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A 1110.11 ·ère, Je paysan 
« Est-il vrai, n m'as tu demandé, cc est-il vrai 

que tes ramarades, Ies ouvriers des villes, pen 
sent ù nie prendre Ja terre, rcttc ~tlouee terre 
que j'aime t-t qui me douru- des üJJiS, -eien av a 
rement, il est vrai, mais qui me les donne 
pourtant? Elle a nourri mon.père et le père de 
mou pc,,n· ; l'L mes enfants n'y trouveront-ils 
pai- un peu dr paiu ? Est-ce vrai que tu veux 
m1> prendre la terrc ? J> 

- cc Non, mon frère. <·c n'est pas vrai. Puis 
rue tu aimes Je sui et que Lu le cultives, c'est 
bien à toi qu'en appartieunent les moissons. 
C'est toi qui fais naltre le pain, nul n'a le droit 
d'en manger avuut toi, avant la femme qui 
'est associée ù ton sort. avant l'enfant qui est 
né de votre union. (;arde tes sillons en toute 
tranquillité, µ;nrde La bêche et ta charrue pour 
retourner la terre durr-ie, g-arile la semence 
pou r Iér-ouder Je sol. Rien n'est plus sarré que 
too labeur. et mille fois maudit celui qui vou 
drait t'enlever le sol devenu nourrir-ier par te 
ctlorts ! )l 

Mais l'e que je di~ ù toi, je ne le dis pas ù 
d'autres qui ,;e prétendent cultivateurs et qui 
ne le· sont pas. Quels sont-ils «es soi-disant tra 
va illenrs, ces «ngraisseurs du sol? L'un est JJé 
g-raorl seigneur. \)11and on l'a placé dans son 
berceau. tout enveloppé de laines fines Pl de 
-oies douces à toucher et à volr, le prêtre, le 
magistrat, le notaire et d'autres personnages 
-ont venus saluer le nouveau-né comme un 

~ futur maître de la terre. Des eourtisans. hom 
mes et frmmes, accourent de toutes parts pour 
lui apporter drs présents, des étoffes brochée 
d'argent et des hochet" d'or, et pendant qu'on 
le comble d<• radeaux, drs scribes enregistreur 
en de grands livres que le voupon possède ici 
des sourres el là des rivières, plus loin des 
hoi-. dos champs cl des prairies, puis ailleur 
de-. jardins et enrnre d'autres champs, d'au 
tros bois, d'autres pàturages. U en a dans la 
montagne, il en a dans la plaine; même sous 
la terre il est aussi maitre de grands domaines 
où de.;; hommes travaillent, par centaines ou 
par m illiers. Quand il sera devenu grand, peut- 

.ètre, un jour, ira-t-il visitsr ce dont il hérita 
au sortir du ventre maternel, pcut-ètro ne se 
donnera-t-il pas nième la peine de voir toutes 
ms choses; mois il en fera recueillir et vendre 
les produ i ts, DP tous côtés par routes et par 
chemins de fer. par barques de rivières et par 
navires sur l'Océan, on lui apportera de grands 
S31'S d'argent, revenu de toutes ses campa 
gncs. Eh bien! quand nous aurons la force. 
laisserous-nous tous ces produits du labeur 
humain, les laisserons-nous dans les coflre 
forts de l'héritier? Aurons-nous le respect de 
«eue propriété? Non, mes amis, nous pren 
drons tout cela. Nous déchirerons «es papiers 
el" plans, nous briserons les portes de «es cliâ 
tcaux , nous saisirons ers domaines. « Tra 
vaille jeune homme, lui dirons-nous, travaille 
si tu veux manger. Rien de toutes ces riches 
ses n'est pl us ù Loi. i> 
Et rel autre seigneur né pauvre, sans par 

chemins, que nul flatteur ne vint admirer dans 
la caliaue ou la mansarde maternelle, ruais 
qui eut la chance <le s'enrichir par son travail 
probe uu irn probe? Il n'a l"ail•pas une motte de 
terre où il pût reposer sa tète, mais il a su, 
par des spéculations ou ses économies, par les· 
faveurs des maîtres ou du sort, acquérir d'im 
menses étendues qu'il enclot maintenant de 
murs et de barrières : il récolte où il n'a point 
cmé, il mange et grapille le pain qu'un autre 

a g-agné par son travail. Respecterons-uous , 
cette deuxième propriété, celle de l'enrichi qui 
ne travaille point sa terre, mais qui la fait la 
Lourer par des mains esclaves et qui la dit 
sienne? Non, cette deuxième propriété uous ne 
la respecterons pas plus que la première. Ici 
encore, quand nous e11. aurons la force, nous 
viendrons mettre la main sur ces domaines el 
dire à celui qui s'en croit 1c maitre. « En ar 
rière, parvenu ! Puisque tu as su travailler, con 
tinue! Tu auras le pain que te donnera Lou la 
beur, mais la terre que d'autres cultivent, n'est 
plus à toi. Tu n'es plus le martre du pain! » 

.\insi nous prendrons la terre, oui, nous la 
prendrons, mais à ceux qui la détiennent sans 
la travailler, pour la rendre à ceux. qui la tra 
vaillr-ut, Toutefois ce n'est point pour leur per-. 
mettre d'exploiter ~L leur tour d'autres rnalheu 
reux. La mesure de la terre à laquelle l'indi 
vidu, le groupe familial ou la communauté 
d'amis a naturellement droit est la mesure em 
brassée par le travail individuel ou collectif. 
Dès qu'un morceau de terre dépasse l'étendue 
de ce qu'ils peu vent eu lti ver, ils auraient tort 
de revendiquer cr lambeau; l'usage en appar 
tient à un au Lre tra vailleur, La limite se trace 
diversement entre les cultures diverses des in 
dividus ou des g-roupes, suivant la mise en 
état de production. Ce que tu cultives, mon 
frère, est à toi, et nous t'aidr-rons à le garder 
par tous les moyens en notre pouvoir; mais ce 
que tu ne culti vcs pas est à un compagnon. 
Fais-lui place. Lui aussi saura fécoucler la 
terre. 

Mais si l'un et l'autre vous avez droit à votre 

part de terre, voulez-vous rester isolés'? Seul, 
tout seul, le petit paysan, 1 propriétaire ou mé 
tayer, est trop faible pour lutter à la fois contre 
la nature avare et contre l'oppresseur méchant. 
S'il réussit à vivre, c'est par un prodige de 
volonté. Il faut qu'il s'accommode à tous les ca 
prices du temps et se soumetre en mille occa 
sions à la torture voloutaire. Qu'il gèle, que le 
soleil brùle. qu'il pleuve ou qu'il vente, il est 
toujours à l'œuvre ; que l'inondation noie ses 
récoltes, que la chaleur les calcine, il moissonne. 
tristement ce qui reste e~ qui ne suffira point à 

le nourrir. Qu'arrive le jour des semailles, il 
se retirera le grain de la bouche pour le jeter 
clans le sillon. Dans son désespoir, l'âpre foi lui 
reste: il sacrifie une partie de la pauvre mois 
son, si nécessaire, clans la confiance, qu'après 
le rude hiver, l'insidieux et traitre printemps; 
après le brûlant été, le blé renaitra pourtant, 
pour doubler, tripler la semence, la décupler 
peut-être. Quel amour intense il rossent pour 
celle terre. qui le Iait tant peiner par le tra 
vail, tant soullrir dans ses craintes et ses dé 
eeptious, tant exulter de joie quand les tiges 
ondulent à pleins épis! Aucun amour n'est plus 
fort que celui du paysan pour le sol qu'il dé 
once et qu'il ensemence, duquel il est né et 
dans lequel il retournera! Et pourtant que d'en 
nemis l'entourent et lui envient la possession 
de cette terre qu'il adore. Le percepteur d'irn 
pots taxe sa charrue et lui prend son blé; le 
marchuud en saisit une autre part; le chemin 
de fer le frustre aussi dans le transport. de la 
denrée. De tontes parts, il est trompé. Et uou 
avons beau lui crier: cc Ne paie pas l'impôt, ne 
paie pas la rente.» Il paie quand mème parce 
qu'il est seul, parce qu'il n'a pas confiante clans 
ses voisins, les autres petits paysans, proprié 
taires ou métayers, et n'ose se concerter avec 
eux. On les tient asservis par la peur et la dé 
sunion. 

Plus forts contre l'ennemi corn mun, l'Etat et 
le Seigneur sont les paysans associés en z«. 
.d,.Oll!JUS ou c< groupe d'amis n en mir ou peti 1_ 
« univers » co111111e ceux de la Russie ou d'au 
tres pavs slaves, Leur propriété collective 
n'est point divisée en d'innombrables enclos 
par des haies, des murs et des fossés. Ils n'ont 
point à se disputer pour savoir si un épi 
poussé ù droite ou ù gauche du sillon est bien 
à eux. Pas d'huissier, pas d'avoué, pris de no 
taire pour régler leurs affaires a ver, les raina 
rades. Après la récolte, avant l'époque du nou 
veau labour, ils se _réunissent pour discuter 
leurs intérèts rommuns. Le jeune homme qui 
s'est marié, la famille qui s'est accrue d'un 
enfant ou chez laquelle est entré un hôte, ex 
posent leur situation nouvelle et prennent uns 
plus large part de l'avoir commun pour satis 
faire leurs hesoi us plus grands, 0 n resserre 
ou l'on éloigne les distances suivant l'étendue 
du sol et le nom ure des membres, et chacun 
besogne clans son champ, heureux cl'ètre e1;,. 
paix avec les frères qui travaillent de leur côté 
sur la terre mesurée aux besoins de tous. Dan- 

lII-11 

j 



. _,,.., 

42 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

les circonstances urgentes, les camarades sen 
traident: un inreudie a dévoré telle cabane, 
tous s'orcupcnt à la reconstruire : uue ravine 
d'eau a détruit un bout de champ, on CH çon 
cède un autre au détenteur lésé ; u11 seul pait 
los troupeaux de la corurnuuuuté, et le soir, 
los brebis, les vaches savent reprendre le che 
min de leur étable sans qu'on les y pousse. La 
commune c,it ù la fois la propriété de tous et 
de chacun. 

Oui, mais la commune, de mèrue que I'iudi 
vidu, est bien faible si cll« reste dans l'isole 
ment. l'eut-être n'a-t-clle.pas assez de terres 
pour l'ensemble des participants, et tous doi 
vent soufîrir de la faim! Presque toujours elle 
se trouve en lutte avec un seigneur plus riche 
qu'elle, qui prétend .'t la possession de tel ou 
tel champ, de telle Iorèt ou de tel terrain de 
pâture. Elle résiste hi1·11. et si le seigneur Hait 
seul, elle aurait liien vite triomphé de l'avide 
-et Insolent personnage, mais le seigneur n'est 
pas seul, il a pour lui Ir gouverneur de la pro 
vince et le chef de la police, pour lui les prê 
tres et les magistrats, pour lui, le gouverne 
ment tout entier avec ses lois et son armée. 
Au besoin, il dispose du canon pour foudroyer 
ceux qui lui disputent le sol débattu. Aussi, 
la commune pourrait avoir cent fois raison, 
elle a toutes les chances que les puissants lui 
donnent tort. Et nous avons beau lui crier, 
comme à l'imposable isolé r « Ne cède pas! >J 
elle aussi doiL céder, victime de son isolement 
et de sa faiblesse. 

( ;l suixre}, Elisée Recr.us. 

L'anarchie, c'est l' ordi1e 
(suilc) 

J]T 

Ql"E LE DOG!\IE 1;11DL\'IDU.iLIST1'; EST LE l';EUL 
DOG~Œ FRATEfüŒL 

Qu'on ne me parle point de la révélation, de 
ra tradition, dos philosophies chinoise, pbéni 
ciennr, égyptienne, hébraïque, grecque, ro 
maine, tudesque ou française; en dehors de 
ma foi ou de ma religion dont je ne dois corn p 
te ù personne, je n'ai que faire des divaga lions 
de l'ancêtre; je n'ai pas d'ancêtres I Pour moi, 
la créa I ion du monde est da Lée du. jour de ma 
naissance ü}, pour moi, la fin du monde doit 
s'accomplir lo jour où je restituerai à la masse 
élémentaire l'appareil et le souffle qui consti 
tuent mon individualité. Je suis le premier 
homme, je serai ln dernier. )fou histoire est le 
résultat complet de l'histoire de l'bumanité , 
je n'en connais pas, je n'en yeux pas connaître 
d' a u1 re. Qua nd je souffre, quel bien me revient 
il des jouissances d'autrui'? Quand je jouis, que 
retirent. de mes plaisirs ceux qui soullrcnt? 
Qw· m'importe ce qui s'est fait avant moi'? En 
quoi su is-jc touché par ce qui se fera après 
moi? Je n'ai à servir ni d'holocauste au res 
pect dos g-(·rn~rations éteintes, ni d'exemple ù 
la postérité . .Je me renferme dans le cercle de 
mon existence, et le seul problème que j'ai à 
résoudre, c'est celui de mon bien-être. Je n'ai 
qu'une doctrine, crue doctrine n'a qu'une 
formule, celte formule u':1 qu'un mot: Jouia l 
- Juste qui l'avoue; imposteur qui le nie. 

C'p,;t là cle l'individuallsme cru, cle l'égoïsme 
natif, jr n'en disconviens pas, je le confesse, [e 
Je constatr, je m'en vau Le! Montrez-moi, pour 
quo je l'interroge, celui qui pourrait s'en 

(l) Il <•sl bou de Inirr- de h1 lugique. mals, dans Res M 
durl ions, il est bon a11,;-,i uP Lf'ni1· compu- de, conlin 
J.:PIH'<'~: .;[ B,..J11•garif?"ur· n'avait pas eu rl'aucét rus , il 
n·au1•;11I éti• quun pr'ot ospla mu nrg~1iiq111•, cl. u'auruü 
pa,; écrlt -ou exposé, arlmlruhlr-, ma lgn- tout, de l'anar 
chie. 

plaindre et me bl.unrr. Mon ér<oïsme vous eau- ' 
e-t il quelque nornmago ? Si vous dites non, 
vous n'avez rien ù objecter, car je suis libre 
CU tout ce qui IIC ]WUt \OUS nuire. Si vous 
dites oui. vous ètes un filou, Cal' mon égoïsme 
n'étant. que la simple appropriatlon de moi ù 
moi-rnèrne, un appel à mon Ideutité, une affir 
mation de mou individu. unr protestation 
contre toute suprématie; si vous vous recon 
naissez lésé par l'acte que je fais de ma pvise 
de possession propre. par la retenue que j'opère 
de ma propre pt-rsonue, c'est-a-dire Je la 
moins contestable de mes propriétés, ,·011s 
avouerez que je vous appartiens ou tout au 
moins que vous avez des vues sur moi: vou 
êtes uu proprléta ire d'honnues etal.Jlj ù:.1 en 
vue détablissern t,u. un acrapareur, un con 
voiteur du hien d'autrui, un filou. 
li n'y a pas de milieu : ou c'est l'égoïsmo 

qui est de droit, ou c'est le vol; ou il faut que 
je m'appartienne, ou il faut qne je tombe en la 
possession de quelqu'un. On ne peut point dire 
que je me rencn-:e au profit de tous, puisqu 
tous devant se i enoncer comme moi, nul ne 
gagnerait à ce jeu stupide que ce qu'il aurait 
déjà perdu, et resterait par conséquent quitte, 
c'est-ù-dire sans profil, ce qui rendrait évi 
deiumcnt celte l'<' ronr-iation absurde. Du mo 
menL donc quo l'ahnégatiou de tous ne peut 
profiler à tous, elle doit nécessairement profi 
ter à quelques-uns ; ces quelques-uns sont 
alors les possess urs de tous, el ce sont proba 
blement ceux-là qui se plaindront de mon 
égoïsme, bien, en I qu'ils encaissent les valeur" 
que je viens dé souscrire en leur honneur. 

Tout homme est un égoïste, quiconque cesse 
de l'être est une chose. Celui qui prétend qu'il 
ne faut pas l'ètre ost un filou. 

Ah! oui, j'entends. Le mot est malsonnant: 
vous l'avez jusqu'à ce jour appliqué à ceux qui 
ne se contentaieut pas de leur bien propre, à 
ceux qui attiraient i eux le bien dautrui ; 
mais ces gens-I« sont clans l'ordre humain, 
c'est vous {JUÎ ll"'j, vl.:s pas. En VuUS pluiguan; 
de leur rapacité. savez-vous ce que vous faites? 
V Jus constatez votrs imbécilité. Vous avez cru 
j usq u'à cc jour qu'il y avait des tyrans! Eh 
bien! vous vous êtes trompés, il n'y a que des 
esclaves : là ou nul n'obéit, personne ne com 
mande. 

Ecoutez bien ceci: le dogme de la résigna 
Lion,de l'aonégation, de la renonciation de soi 
a été prêché aux populations. Qu'en est-il ré 
sulté'? La papauté éL la royauté, par la grâce de 
Dieu, d'où les Castes épiscopales et monacales, 
princières et nobiliairesûh ! le peuple. s'est ré 
signé, s'est annihilé, s'est renoncé longtemps; 
était-ce hon?Que vous en semble? 

Certes, le plus grand plaisir que vous puis- 
iez faire aux évêques un peu décontenancés, 
aux assemblées qui ont remplacé le roi, aux 
ministres qui ont remplacé les princes, aux 
préfets qui out mm placé les ducs grands vas 
vassaux, aux sous-préfets qui ont remplacé les 
barons petits vassaux, et .:, Loute la séquelle 
des fonctionnaires subalternes qui nous Lien 
neut lieu de chevaliers, vidames et genüllàtres 
de la Iéodalité, le plus grand plaisir, ai-je dit, 
que vous puissiez Jaire it toute celte noblesse 
budgétaire, c'est de rentrer au plus vite dans le 
dogme Lraclitionnel de la résiguation, de l'ab 
négation et d~ la renonciation de vous-mèmes. 
Vous trouverez encore là pas mal de protée 
ieurs qui vous conseilleront le mépris des ri 
chesses au risque <le vous en débarrasser; 
vous trouverez là ras mal de dévots qui, pour 
sauver votre .:1111e, vous prêcheront la conti 
ncucc. sauf: à tirr-r rl'emharras vos femmes, 
vos filles ou vos sœu ,·s. Nous ne manquons pas 
gràce à Dieu, d'amis dévoués qui se damne 
raient pour nous si nous nous déterminions ù 
gagner le ciel en suivant le vieux chemin de la 
béatitude, duquel ils s'èoartent pof iment, afln, 
sans doute, cle ne pas nous barrer le passage. 
Pourquoi tous ses eonünuateurs de lIrypo- 

crrsie antique ne se sentent-ils plus en équi 
libre sur les tréteaux éohnluudôs par leurs de 
vanciers? Pourquoi? Parce que l'abnégutiou 
s'en v<i et que l'individunlisme pousse: parce 
que l'homme se trouve assez beau pour oser 
jeter le masque et se montrer enlin Lel qu'il 
est. • 
L'abnégation, c'est l'esclavage, l'avilisse 

ment, I'abjection ; c'est le roi, c'est le gouver 
nement, c'est la tyrannie, c'est la lutte, c'est 
la guerre ci ville. 
L'Iud ividualisme, a11 contraire, c'est l'aïîran 

chissemont, la grandeur, la nohlesse, c'est 
l'homme, c'est le peuple, c'est la liberté, c'est 
la Iraternité. c'est l'ordre. 

(L ,tna1·1-l1fr. joui;n~d .lc I'ordr '·J 
A. BELLEGARIUl:t·i,. 

(Paris avril 'l850.) 

L'USURIER 
Vous ètes jeune, vous avez les idées do votre 

sang, vous voyez des ligures de femmes dans vos 
Lisons: moi, jo n'aperçois que des obarhons dans 
tes miens. Vous croyez à tout; moi j•! ne crois ù 
rien. Gardez vos Illusions. si vous le pouvez. Je 
vais vous Iaire le dccompto de la vie. Sott qu 
vous voyagiez, soit que vous restiez au coin de 
votre cheminée et de votre femme, il arrive tou 
jours un ûge auquel la vie n'est plus qu'une hahi 
l ude exercée dans un certain milieu préféré. 

Le bonheur consiste alors dans l'exercice d<' nos 
facultés appliquées à des réalités. Hors ces deux 
préceptes, tout est faux .. Mes principes ont varié 
comme ceux des hommes, j'en ai dù changer ù 
chaque latitude. Cc que l'Europe adrui re, l'Asie Je 
punit. Ce qui est 1m vice ù Paris, est une uéces 
sité quand on a passé les Açores. Hien n'est fixe 
ici-bas, il n'y existe que des convcnuons qu.i se 
modilienl suivant les climats. Pour qui s'est jeté 
forcément dans tous les moules sociau x , les convic 
tions el les morales ne sont que <les mots sans va- 
leur. · 

Reste en nous le seul sentiment vrai quo la na 
ture y ait mis : l'instinct de notre conservation. 
Dans nos sociétés européennes, cet instinct se 
nomme imièré; personnel. Si vous a viez vécu autant 
que moi, vous sauriez qu'il n'est qu'une seule 
chose matérielle dont la valeur soit assez certaine 
pour qu'un homme s'en occupe. Cette chose c'est 
l'on. 

L'or représente toutes les Iorces humaines. · J'ai 
voyagé, j'ai vu qu'il y avait partout des plaines OLL 
des montagnes : les plaines ennui en L, les montagne 
Iatiguent : les lieux ne signilient donc rlen. Quant 
aux mœurs, l'homme est le mènie partout; partout 
te combat entre le pauvre et le riche cst étnhli, par 
tout il est inévitable; il vaut dune mioux èl ro l'ex- 

. ploitant que d'être l'exploité. Partout il se rencon 
rre des gens musculeux qui tmvaillent et des gens 
lymphatiques qui se tourmentent; partout les plai 
sirs sont les mêmes, car partout les sens s'épui 
sent et il ne leur survit qu'un seul sentiment, la 
vanité! 
La vanité, c'est toujours le moi, ! 
La va nitr ne se satisfait que par des flots d'or, 

Nos fantaisies veulent du Lemps, des moyens phy 
siques ou des soins. Eh bien, l'or cou lient tout en 
ger111e, et donne tout en réalité. li n'y a que des 
fous ou dr-s malades qui puissent trouver un bon 
heur ô battre des cartes Lous los soirs pour savoir 
'ils gagneront quelques sous. Il n'y a que des sots 
qui puissent employer leur temps à se demander 
c;e qui se passe, si madame une u-llo s'est rouchée 
sui· son canapé seule ou en corupagnic, !Si elle a 
plus de sang que de lymphe, plus de tempérament 
que de vertu. li n'y a que des dupes qui puissent se 
croire utiles ù leurs semblables eu s'occupant. à tra 
cer des principes politiques pour gouverner des 
'lvùoemenl.s toujours imprévu». lt n'y a qu« des 
niais qui puissent aimer i1 parler des acteurs et à 
rèpéter Ir-urs mols; à faire tous les jours, mais sur 
un plus grand espace, la prorncuarie que fait un 
anlmal dans sa loge; à s'habiller pour les au Ires, 
à mangr-r pour les autres; à !:'e glorifier d'un cho 
val ou d'une voiture que le voisin ne peut avoir que 
trois jours après eux. N'est-cc pas la vie de nos 
Parisions traduite en quelques phrascs ? Voyons 
l'existence de plus.haut qu'ils ne la voient. 
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Le honheur consiste ou eu émotions fortes qui 
usent la vie, ou en occupations réglées qui en Iont 
une mécanique Ionctionnant par temps réguliers. 
Au-dessus de ces bonheurs, il existe une curiosité, 
prétenùue noble, de connaître les secrets de la na 
ture ou (l'obtenir une certaine imitation de ses e! 
Iets. N'est-ce pas, en deux mots, l'art ou la science, 
la passion ou le calme? Eh bien, toutes les passions 
lrnmaines agrandies par le jeu de vos intérêts so 
ciaux viennent parader devant moi, qui vis dans le 
calme. Puis, votre curiosité scientifique, espèce de 
lutte où l 'homme a toujours le dessous, je la rem 
place par la pénétration de tous les ressorts qui 
font mouvoir l'humanité. En un mot, je possède le 
monde sans fatigue, et le monde n'a pas de pr ise 
sur moi ... 

Mon regard C'St comme celui de Dieu. Je vois 
dans les eœurs. Rien ne m'est caché. On ne refuse 
rien à qui lie et délie les cordons du sac . Je suis 
assez riche pour acheter les consciences de ceux 
qui font mouvoir les ministres, depuis leurs gar 
rons de bureaux jusqu'à leurs maîtres: n'est-ce 
pas le Pouvoir'? 
Je puis avoir les plus belles Iemrnes et leurs plus 

tendres caresses, n'est-ce pas le Plaisir ? Le Pou 
voir et le Plaisir ne résument-ils pas tout vol re or 
dre sociàl ·? 

Xous sommes dans Paris une dizaine ainsi, tous 
rois silencieux et inconnus. les arbitres de vos des 
tinées. La vie n'est-elle pas une machine ù laquelle 
l'argent imprime le rnouvement ? Sachez-le. les 
moyens se confondent toujours avec les résultats; 
vous n'arriverez jaroais à séparer l'ê'11nr des sous, 
l'esprit de la matière. L'or est le spirttualisme d 
vos sociétés actuelles. 

Aucune fortune ne peut nous mentir. Xous pos 
sédon« les secrets de toutes les Iauu lles. Nous a von 
une espèce de liue noir oit sinscuivent les notes 
les plus importantes ,;u1· Je crédit public, sur la 
banque, sur Ir commerce. 

Casuistes de la bourse, nom, formons un saint ol 
lice oit se jugent et s'analysent les actions les plus 
indifférentes de Lous les gens qui possèdent une 
ïortune quelconque, et nous devinons toujours vrai. 
Celui-c] surveille la masse judiciaire, celui-là la 
masse Jinancière; l'une la masse administrative, 
l'autre la masse commerciale. 

Moi, j'ai I'œil sur Jus Jils de famille, les artistes, 
les p:eos du monde, el sur les joueurs, la partie la 
plus émouvante Je Paris. Cbacun de nous dit le 
secrets du volsin. Los passions trompées, les vani 
tés froissées sont bavardes. Les vices, les désap 
pointements, les vengeances sont k:; meil\ .. urs 
agents de police. Comme moi, tous mes confrères 
ont joui de tout, sont rassasiés de tout et sont ar 
rivés à n'aimer le pouvoir et l'argent que pour le 
pouvoir et l'argent mêmes. 
lei, dit-il en me montrant sa chambre nue et 

froide, l'amant le plus fougueux qui s'irrite ail 
leurs d'une parole et tire l'épée pour un mot, prie 
à mains jointe«! lei, le négociant le plus orgueil 
leux, ici, la femme la plus vaine de ;;a beauté; ici, 
le militaire le plus fier, prient Lous, la larme- à 
l'œil ou de rage ou de douleur. Ici prient: l'artiste 
Je plus célèbre et I'écrivain dont le nom est promis 
il la postérité. Ici, enfin, ajouta-t-il en portant la 
main à son Iront, se trouve une balance dans la 
q uelle ,:e pèsent les successions et les intérèts de 
Paris tout entier. Croyez-vous maintenant qu'il 
n'y ait pas des jouissances sous ce masque blanc 
dont l'humobilité vous a ~i souvent étonné? 
- Je retournai chez moi stupéfait. 
Ce pelit vieillard ~ec avait grandi. Il s'était 

changé à mes ;i;·eux en une Image Iantastique où se 
personnifiait Je pouvoir de l'or. La vie. les hommes 
me faisaient horreur. 

B.\LZ.\C. 
(Co/Js, çk). 

B OIS 
Un peintre peignai L clans les charn ps. C'était 

ce qu'on est con venu d'appeler un irnpresslon 
oi8te. Tandis crue, l'œil bridé, la main fié 
vreuse, il s'évertuait devant' son moLiJ, débou 
cha, d'un bois voisin, un monsieur, habillé de 
toile blanche. décoré de la Légion d'bonneur, 
et. qui tenait dans sa main une ombrelle. Le 
mousicur, un peu chauve, un peu gros, le 
ventre bedonnant sous Je pantalon, se dirigea 

vers le peintre et se campant devant la toile, 
les jambes écartées, l'air sentenr-ieux, il dit: 
- Vous êtes peintre ? 
- Cela se voit, il me semble, répondit l'im- 

pressionniste, d'un ton grincheux. 
- Cela se voit trop, mon ami, répondit le 

gros monsieur Regardez-moi. .. moi aussi, 
je suis peintre Est-ce que ça se vois? ... 
L'impressionniste était jeune, ardent, il se 

trouvait clans la période du prosèlytisme ; il 
aurait voulu convaincre tout le monde cle la 
supériorité de sa technique. Il entama donc une 
conférence que le vieux monsieur vivement in 
terrompit par un: 
- Oui, je sais ... , la lumière, la ligne 

aérienne ... , la division du ton ... , je connais 
a ... , c'est de h1 blague. 
Puis, presque paternel, il demanda: 
- Voyons? Est-cc que ça se vend? 
- Et qu'importe? répondit l'impression- 

niste ... 
Le monsieur sursau ta : 
- Comment! mais nela importe iuûni 

ment. .. Ecoutez-moi bien ... Voyezvous, là, 
devant vous, cette. jolie villa avec ces pelouses 
en pente, ces fleurs, r-es grauds arbres? ... Oui? 
Eh bleu, elle est ù moi ... Derrière le coteau, 
je possède encore une ferme de cinquante hec 
tares ... Ce n'est pas tout ... Je possède encore 
des actions de Chemin de Ier et des rentes sur 
l'Etat, pour une somme assez respectable ... 
De plus ... je possède encore une femme très 
jolie, très élégante, qui reçoit à ravie et me fait 
grand honneur ... Je suis cocu, monsieur, 
c'est-à-dire tranquille et heureux: ... Eh. bien, 
mou cher monsieur, tout cela, je J'ai gagné 
avec ma peinture, ... avec ma peiuture l , .. 
Et se redressant dans toute sa petite taille, 

I'œil brillant, le geste triomphal, il lança ces 
mots: 
- Or, je n'ai jamais fait que des homards! 
Puis il pirouetta sur ses talons et s'éparpilla 

clans la campagne. 
O. l\ImnEAr' (Supplément du .roiwnal) 

LA REC 
Nouvelle inédite 

,l Henri Fècre. 
Dans le manège la reprise travaillait. Ils étaient 

là, une quinzaine de recrues de la ci nquièrne, au 
trot, sans étriers. Vètus de bourgerons encore [au 
nes et raides, à anguleuses cassures de toiles neuves 
colfïés de calots noirs, ils avaient en leur poses rac 
crochées de cavaliers novices des allures falotes et 
tristes de quelque grotesque chiourme asservie à un 
insipide et incessant labeur. Ce qui cornplétalt l'illu 
sion c'était sur le côté gauche, au-dessous de la poche 
boulonnée du bourgeron, les numéros matricule 
apparents, passés au coton à marquer, rouges. 

Un peu railleur le logis, - qui du reste au fond 
cc s'en f. .. ait il - renversé sur sa selle, assis sur 
ses deux mains d'un air ennuyé, commandait à in 
tervalles espacés, d'une voix lente, flemmarde. 
- \'oolte! - changez de main-in! 
Un jour très blanc cl très froid tombait des va· 

sistas, avec une réverbération cruelle de neige. Les 
chevaux fumaient et les respirations s'évaporaient 
en buées. Quelques bètPs renaclaieut. Sur la sciure 
qui recouvrait le sol du manège, les sabots réson 
naient avec des bruits mats,, de temps à autre ponc 
tués par le cliquetls des Iers d'un pommelé qui 
forgeait. 

..:..... Changez de main dans la longueur ... Marchez 
au pas! 
Le margis baillait. L'heure n'nllait-cllc pasbientôt 

venir de s'en aller? De temps à autre il Iàchatt 
pourtant une observation, histoire de prouver qu'il 
était là ; à J;lart soi il _son_g~ai t à des choses pl us 
agréables. - Peut-être a Niniche, de la Chancelle 
rie, mais pour sûr à la libération. Il en avait plein 
le clos de ce sacré métier! La classe, ab! la classe! 
Les bleus, ça lui était bien égal. Les pauvres 
pierrots ils arrivaient à peine, eux ils avaient le 
temps de s'ennuyer, de regretter le pays. 
- Tournez à droite. 

n à un, sui vaut le canouuier en tète, les recrues 
défilèrent perpendiculairement au logis pour rega 
gner la piste de l'autre côté du manège. 

Numéro trois, serrez-le du genou, les jambes tom 
bant naturellement - Quatre, la pointe du pied eu 
dehors. - Huit, le haut du corps. 

Brusquement la porte s'ouvrit. Enveloppé dans 
son caban, les ùeux malus dans les poches, la cra 
vache sous le bras, le lieutenant entra, l'air mau 
vais et tout de suite se prit à gueuler. 
- On dort ici, rnarécbal-Iogls ... Vous f. .. tral 

dedans, moi! - Faites-les marcher au trot. 
Penaud, le sous-olflcier rectitin sa position el do 

cile: 
- Marchez au trot l ... 
Le lieutenant s'était planté, près de lui, les jam 

bes écartées, le capucbon rabattu, la pélerine rejetée 
ur les épaules, tapotant ses b,>LLPs du bout de sa 

cravache. I'ar dessous, tous le considéraient, crain 
tifs. J.ls en avaient peur comme de la pluie. Ab! La 
grenouille quel rossard! Ou l'avait surnommé ainsi 
a cause de sa petite taille, de sa tète énorme de ba 
tracien posée sur un buste court presque sans épau 
les. - Ce polytechnicien rageur, grossier. croyait i1 
la nécessité d'injurier les hommes pour les Iaire 
marcher. Halé de I'~, déçu eu ses ambitions de 
naguère, furieux d'ètre encore bas officier, astreint 
lui aussi aussi aux brutales exigences de la loi rnili 
taire, sa poche à liel crevait à chaque instant, lui 
empoisonuaut la bouche de mots orduriers et lou 
ches. Avec ça des allures méprisantes el bautaines 
d'homme supérieur. - Un rossard l OIJ l oui. 

lin moment. pourtant, il resta silcucicux, puis se 
mit ù parcourir le manège d'un bout à l'autre d'un 
pas égal cadencé, les deux mains derrière lui, [ai 
sant sautiller sa cravache. 

A un commandement, de nouveau les deux poings 
sur les hanches, col levé, les yeux en l'air, il stoppa 
cl tout à coup ou le vit ,:e précipiter sut· un canon 
nier, le saisir par la bol te. 

-- Descendez douecette jambe! ... descendez-moi 
celle jambe ! Brut»l Etes-vous saoùl ... Espèce cl'i · 
diot, moule à gaufre! 

Ahuri, le canonnier déjà peu sùr clc lui, se raccro 
chait désespérémen t et la colère du lieutenant s'ac 
centuait, virai Là l'épilepsie, sa bouche bavai l. Quand 
il se décida à lâcher k pauvre diable, celui-ci le 
considéra d'un l'Pgarcl suppliant presque mouillé. 

C'était un ù peine dégros i. Arraché depuis 11.i 
jours à la glèbequ'i I adorait, em mené loin des siens, 
il était encore très lrisle, et dans ses yeux langui 
des de ruminant dépaysé; il y avait toujours le 
mirage des grands prés, des bois toutïus, des sour 
ces claires du pays natal. 

LI éta it doux, obéissant. Le long servage ancestral 
l'avait accoutumé au respect du maitre. li ne son 
geait guère à se révolter. Soumis, empressé comme 
un animal qui so laissera aisément domestiquer, il 
n'y avait en lui que de la douleur résignée, nulle 
colère. 

Avec de bonnes paroles. de la patience et. du 
calme, on fut venu ;'! bout de sa rétivité intcllec 
tuelle, on lui eut fait aimer son métierde soidat, 
mais son lieutenant le malmcuait, parachevait son 
naturel ahurissement. 
- Tenez! rogardcz-Ie-moi cette undouil lc ficeléc! 
- cet emplùtre ; ... voulez-vous lùchcr le po111mcau. 
Lâchez le pommeau. 

Le bleu Iàcha , faillil tomber et iust inctivcruent 
en quête d'un point d'appui lira viclemmcut Sur Je 
bridon, produisit SUL' la bouche du cuevat uu à 
coup qui le fit s'arrèter docile. 
- Allons, au trot ! 
Le cauonuier pressa des cuisses, talonna, mai 

an- énergie, et comme il Lirait toujours sui· la 
bouche, paralysa l'action de son cheval qui, déso 
rienté, s'ébroua. Lui-même ne savair.plus ce qu'il 
faisait, d'ailleurs, ayant perdu le nord, au supplice, 
efîaré de se sentir sur lui le regard épieur du lieu 
tenant. Le margis, par .cnmpassion, essayait de re 
monter le cœur au pauvre bleu. 
- .:'\e tirez pas sur v.os rênes, le bau t du corps 

en arrière. 
Mais le lieutenant, Jéroce, cria: 
- Laissez-le, maréchal-logis; je me charge de le 

faire marcher, moi, cc .Jean-f... Apportez-moi la 
clinmbrii'rP. ! Sous la tribune, clans la resserre, le 
planton du manège courut chercher le long fouet. 
du travail. Dès qu'il l'eut en main, le lieutenant, 
en une pose d'écuyer Iorain, ln fit claquer bruyam 
ment, puis, d'une envolée large, enveloppa les jar 
rets du Cheval, qui partit à un trot allongé, se· . 
couant sa crinière, renaclant. Baliu halant dansant, 
Je buste tantôt jeté en avant, tantôt renversé sur la 
croupe, les ienoux glissant ù chaque minute, le 
pauvre bleu tournait comme un lamentable clown. 
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Et. IP lieuteuant riait [ovcux d'ètre amusé rle cette 
pitrerie. tout en Iai sant claquer la chambric'rc. 
~uirant coucentriqueuron t le cheval et .sou cava 

Iivr, Ir lioutcunnt ne co-sai: de dn~kr, avec des 
appel« d< langue. d,'., ni,; gutlllraux. 
- llPp ! l/1 ... hi, n ! ... Hop ! 
LP cauonnicr a mit des larmes dans les veux : les 

reins hri~l'S par Je trousscquiu ; les f(<'Doux écor 
chés, il sentait rouler 1,, sang dans ses bottes. Le 
cerveau lu-ouilk', atone, il ne pensait plus à résis 
ter, mais à tourber là, à mourir, pour en finir. Tout 
,i coup, sous u11 uouveau clnglcmcnt, IP cheval s'ar 
réta net. rua, et. soulevé, li' cavalier- vas,,a par des 
=us lencolure, alla s'allaler lugubrement dans un 
angle. 11 y eut un tcrrihle cri d'agonie, puis un 
die. 

L'homme avait le crane fendu, des morceaux de 
chair pantelante s'étaient collés au mur. 
- Qu'on le conduise à l'infirmerie! ... Les autres 

aux écurtes ! 
Le cheval, après un tour de m,mègl', était revenu 

..;'iÏrn\tPr, prL'S du ruvnlirr blesse et le cousidérai t, 
!L·te basse, comme le tlairant. Cette commisération 
de l'animal, le lieutenant ne l'avait pas. 11 avait 
jet(• la chambrière, ennuyé do l'accidont, mais plus 
Iurieux en réalité contre la victime QUI' contre lui 
ruème. 
Le planton cl deux canonniers de la reprise 

relevèrent 1,, blessé cl. l'emportèrent. Sur la 
JH'i~(', qui oeuvrait les pavés de la cour du quar 
tier. dcrrièrc les porteurs, entre les traces de Jeurs 
pas, le sang du blessé, s'égoutant a chaque heurt, 
Ialsxai! une trace pourpre. 
Cornu.e oo passait près des écuries, un troinpetto 

sonna la visite. et la scntinotlc, de gnrde aux J)Îè 
ces de la cinquième, fredonna: 

Non, ~1,in,i!'ur lr ;\Jajor ... 
,h• n'ü-ai plus ... 

Elle ajouta. philosophiquement, en se resserrant 
dans son gros mauleau hlou : ru qui a son compte ... 
Pl qui ne craindra plus dt' se [aire consigucr ... 
(lurl,:; sa lands '. 

.\ l'i nfirun-rie, le major venait d'entrer. Par des 
sus le dolman. il avait ria,:sr une erandc blouse de 
toile. Hihodeau , t,, caporal infirmier, auprès de la 
table dans l'emhrasurc de la Icnètre comrucncait 
lappe! des uinlarles. llans le couloir quelques hlcs 
"t:!S et cou11lH' à l'ordiuairo un tas de tireurs au 
na,,t1 • 

J.,.. 1,lc,,.;;t'· Iut ùt•posé sur un fauteuil pliant, près 
<l,· la table. li ne vivait prp,;quc plus ; déjà la !!'le 
roulait sur la p >ilr1nr, découvrant la plaie horri 
hle ; les hra~ ~·rrra!aieot perpendiculai res, les mains 
traina n Lee. 

Lo lieutenant qui avait suivi entra. Il y eut un 
cri « li xe '. ,i Le major et l'officier se saluèrt-nt 
en camarades, puis fcban;.:t\rcnt quelques mots. 
- Ln aecldcnt au manège! Lu jean-L.. de 

blessé ! 
- C'est çrave, il n'en reviendra pas! Ribodeau, 

un hi Ilet tl"Mpi t ;,l... et qu'on le met le sur la c - 
vière ! ... Bi.n Iàchcux ! 
En somme, 1<' major avait hàtc de Re débarrassor 

du quasi-mort , ne se souciant pas d'avoir un cada 
vre là. L~ lieutenant paratssait penaud. Si on allait 
faire tics potins aH·1· ,·a. Sa carrière 0ompromise, 
pr-u t <'·trc sa démissiun. Pa-s d'ospo!r, alnrs. 
- r_... major hnrha la tt'Lr et: Non, mais il ira 

jusqu'à l'hôpital 1 

C'était tout C" qu'ils souhaitaieut tous deux. Si 
I'homrue rnoura l ;1 lhùpital, la chose était moins 
,.;, a ve. L'cfliricr respira. 

La cirière partie, le major continua la visite .. -\ 
peine, a11 pas~agr de la grille, les hommes de garde 
rumarquerent-ilx qu'un dt>s lr-urs s'en allait avant 
l'heure. La sentinelle n,. présenta pas le sabre à 
t'C'lle victime de la disciplino. - La classe ! la 
clas-,e ! - La pauvn- recrue que, dans peu, on en 
Ioulerait dans Jp cimet iï-re proche, n'avait plus à 
Pll ,;uuhaiLN la venue. On venait Ile lui accorder sa 
libération déûuitive. 

Ilousur BEHXIEll. 

u 01 
1,,3 commencements de Charles Xl I furent ter 

ribles. 11 avait mont ré dès sa première r-n Iauco une 
incroyable opiniâtreté de caracterc. Un jour il mit 
toute J;i Iamille l'OJ alr- en (•11Joi parce que, après 
avoir déclaré r111e la couleur bleue était noire et qui' 
l'un ùe sr-s mattres avait l'air d'un cuistre, malgré 
toutes les menaces 1't toutes les instances, il n'en 

voulut jamais démordre. Ce fut hélas! la mème 
opiniâtreté tutraitabte qui, granct'issant chez le sou 
verain absolu, le lit persister plus tard dans ses 
fautes sans remords ni pitié, à travers Lous les dé· 
sastres. Devenu roi, il prétendit gouverner seul 
sans clièl<' ni sénat. ll expédiait les :.11Tairns dans s~ 
chambre à coucher avec un ou cieux favoris ou bien 
il restait des semaines sans ru vouloir rien c~tendrc: 
si les ministres se présentaient, il Je3 jetait a la 
porte. Ces ministres avaient à peine connaissance 
des dèpèches adressées par les agents extérieurs 
de la Suède; le roi envoyait des troupes, uorumalt 
les généraux, déclarait la guerre sans qu'ils en sus 
sent rien. Ecoutait-il par hasard quelque objection 
à laquelle il eùt dù se rendre, c'était pour répondre 
avec un grand sang-froid que sa volonté royale n'en 
était pas changée, et nul .n'osait insister. Ou en 
vint à se convninere que l'unique chance de l'en 
traîner vers un parti était de: lui conseiller le parti 
contraire. Voltaire a dit ses caprices, ses emporte 
ments, ses chasses à l'ours, ses rudes exercices, se 
s.oùts militaircs ; il pouvait ajouter que tout cela 
lut porté ù d'incroyables extrémités, tantot comme 
par un enfant 111al élevé, tantôt cornruc par une 
-ortc de [ou Curieux. A table, ce roi de quinze aus 
lance des noyaux de cerise clans la figure de ses in 
vités, des plus àgés et des plus respeclables. A vcc 
quelques trop joyeux compagnons, i.l nrise chez lui 
fauteuils et candelabres, il casse le nez à tous les 
bustes de ruarbre clans le chàtcau, il rompt tous le 
bancs de la chapelle, pour qu'à la prière du soir 
toute la cour soil obligée de rester debout. Il a près 
de sa chatnbrc un ours dompté, quil enivre et qui 
se tue en sautant dune fenêtre. ll dépassa toutes 
bornes quand il eut au prés de lui en visite par deux 
fois son beau-[rère, le jeune duc de Holstetu. Alors 
reoorruuencèrcnt, plus eflréuées que jamais, les 
courses a cheval. à hride abattue, ou les courses il 
pied, on lullo avec los coureurs de la cour, ou los 
parties do tratncaux sur la glace cntrouverto, ou 
les luttes ù la nage en plein hiver. Tous deux: un 
jour et leurs gens se metteut à chasser un lièvre 
dans la salit> m,111w d<':! Etals. En plein midi, ils en 
trent à cheval dans Stockholm, presque tous e1J 
chemise, l'épée à la main. et ils courent la ville avec 
de grands cris en brisant les vitres. Tous deux s'en 
vont avec leur suite ù pied, pendant la nuit, jeter 
des pierres aux foo,1trt's des minislt·n:;. Cbarles s'a 
vise une Ioi-, de mouu-r un eerI c1'1'011 venait dt· 
1H t:lJÙt e, t.t ;ul u u p.-; f~:r--u ql1';1 t'it i~c,·~ .. i. Le chic, 
dont il ne faut certes pas, rounue :i fait Voltaire, 
vanter la doUC<'tJI', mourra un jour uu sabre avec 
lequel il se vantait d'avoir abattu d'un seul coup la 
t,'tc d'un veau. Char+es voulut en Caire autant. On 
lui amena au chàteau des iuoutons PL des chèvres, 
et il sexer-ait dans sa charubro, qui ruisselait de 
sang, it les décapiter duu seul coup; les u-tes vo 
laient pat· les Ir-nètres dans les rues, au graud scan 
dale des passants ébahis, 
Hien n'arrètait cet opiniâtre, ni les prières et le 

chagrin de ses serviteurs les plus dévoués, ni les 
allusions publiques des prédicateurs, ui le mécon 
tentement de lopinlon, ni la vue des maux parti 
ruliers que ses jeux sauglants cotratcaieut. li y 
a rait mort d'homme presque à chacun des violents 
exercices pour lesquels il voulait deux groupes op 
posés. Le duc de Holstein l'ayant une lois défié ù 
franchir au saut du ohcval un Cossé dangereux, 011 
la mort paraissait certaine, en vain supplia-t-on 
Charles d'y renoncer, en vain accusa-t-on devant 
lui le duc de trahir par de tels défis ses perfides 
desseius e11 vue de la succession royale, qu'il con 
voi lait. li fallut qu'un page clu roi, quand il ne res 
tait plus d'autre moyen pourarrèter celui-ci, ohttnt 
de Caire l'épreuve le premier: il y tua son cheval et 
:,e releva avec uu bras cassé ; ù cc prix scuiement, 
Charles céd». 

Le seul adoucissement fut un changement de ma 
nie. Pendant le secondséjour que lit le duc en Suède, 
Charles voulut tout à coup l'éclat des fêtes élégantes 
et parées. La cour suédoise redevint subitement cc 
qu'elle n'avait plus été depuis le règne de Chris 
tiue. Dans les diverses résidences rovales ou chez 
les principaux courtisans, ce fut une "série non in 
terrompue de bals et dillurninations, de mascarades 
jusque clans les rues; le pasteur mémo de fa cout· 
donna un souper qui lit scandale. Si Je jeune roi ne 
s'enivrait pas, il dansait toute la nuil, jusqu'à dix 
heures du matiu , en changeant trois ou quatre fois 
ses étranges costumes, et comme emporté par une 
sorte de fureur. Le comte de Tessin acquit ses 
bonnes grùces par l'habileté parfaite avec laquelle 
il disposait toutes ces Iètcs : les splendeurs de Ver- 
ailles allaient être dépassées. En novembre 1609, 
on engagea une troupe de comédiens Irançais qui 
représentèrent, avec les chels-d'œuvre de Molière 

et de Corneille, tout cc quo notre scène avait ronsa · 
cré. Les· représentations continuèrent sans inter 
ruption tout l'hiver, et Charles s·~, montra obstiné 
ruent assidu. 
Ainsi quand labsolutlsmo royal se traduisait un 

Occident par les débauches d'un Charles Il tl' A ng le 
terre, par le cèrémonial abêtissant d'un l'hilippell l 
et d'un Philippe 1\' dEspague, par le ralliuement ije 
Versailles, encore voisini d'une brutale grossièreté, 
- car on se rappelle, au milieu du luxe orgueilleux 
de notre cour, les sauces de Mme Panache, les 
princes et princesses recevant à leur garde-robe, et 
Louis X.Ir jetant a la renverse, par manière de plai 
santerie, les fauteuils cfi les dames, - le nord nous 
imitait; il empruntait nos excès, sur lesquels il 
cnchérissai t encore avec son reste de barbarie. 

A. GEFJ.'HOY. 
(I.e Charles Xl l de l'Ilistoire.i 

L'El'fVIE 
,!(, Y()US l°ni .iu, ll1011SÏ<'Ul', 

c'est l'on vie qui les pousse ! 
J'envie ! pas autre chose ! 
[Jui.us Mu111,r. - La Qnes 

tion. sociate. - Parotr-s 
!1'11n patron, il Houbulx.} 

Devant sa table bien servie, 
Fourchette au poing, serviette au cou 
Ce Patron dit, grognant beaucoup: 
« Ce qui les pousse, c·<':.1. l'envie ! >J 
- Oui ! les affamés attristants. 
Que Je jeùne écrase et courrouce, 
C'est J'envie, hélas! qui les pousse 
... D'avoir du pain de Lemps en temps 

,;ros, gras, luisant et plein de vie, 
Cuauûaut au feu son ventre rond 
Il a dèclnré, ce Patron : 
cc Ce qui les pousse, c'est l'en vic !» 
- Oui! les maliugrcux grelottants, 
Le phtisique gelé c[ni tousse, 
C'e!-t l'cu vie, hélas! qui les pousse ... 
... o·a1·oir du feu de temps en i<'lll!J:l. 

}Jan,, Sùtl .':r;/rri, ,,ù b1 ;lh·, aS-,<!i'I iè, 
Ln splendeur des arl:; et des ors 
ll dit, rontemplant ses trésors: 
<c Ce qui les pousse, c'est renvie! >J 
- 011i ! les vagabonds hél;itaut,;, 
Les san.~-gîte que tout repousse, 
C'est l'envie, hélas! qui les pous~e 

D'avoir un !.oit de te111ps en temps. 
LOIJIS l\l.tnSOLLE.11'. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

On ne refoule point une révolution, on ne lu 
!rompe pas, on ne saurait la dénaturer, ni à plos 
forte rai sou la vaincrP-. P)us vous la corn p1·imeï., 
plu:; vous augïncn tez son ressort et rendez son ac 
tion irrésisiible. C'est a tel point quïl est porfaitc 
itement (··gal pour le triomphe d'une idée, qu'elle 
soit persécutée, vexée, écras(·e dans ses cornmen- 
1;ements, ou <JUelle se développe et se propage sans 
obstacle. G6mmc l'antiqueNémési~ que ni ii's pril·re:;, 
ni ll's me11aces ne f)Ou1·aicnt émournir; la rév > 
lution :;'avance d'un 11as fatal el so1nbn' sur les 
fleurs que lui jettent les dévots, clans Je sang de :;c." 
tlé[enseurs et su-r les cadavres de ses ennemis. 
(Jetée genérate de ta. Réroliilion). Paoi.:n1w:-. 

Un esprit. satis[;ü t du présent se gardera bien dl' 
s'inquiétl!r de l'avenit·. · 

(Odes) HoH.1cE. 

Je voudrais bien qu·on me montrât dans l'histoire 
une monarchie qui n'ait pas été fondée par un vo 
leu1·. 
(Tab(ettes r.le Lothario.) Ch. Xoo1i--n, 

Toute la nation l"it sur deux asiomos : le premier 
qu'on anirn à tout par des protections, et le second, 
que toute personne un peu connue a une protection 
à donner. 

Jules 8rnox. 

L'ImprirneU1·-G6rant, E. L. LA'.IIGLOis. 


