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EN AUSTRALIE (·1) 

Co:\I.\1EST 

LA CIVJLJSATIO~~ CIVILISE 
(suite) 

La conquête pacifique se consolide. De temps à 
.autre le colon va courre le kangourou, histoire de 
régaler ses chiens. Les bergers [ont rude guerre au 
forestier rouge, tant pour le sport que pour avoir 
des souliers souples cl ne prenant pas l'eau, des 
jaquetteil chaudes, des manteaux moèlleux et se 
tailler des pantoufles confortables dans la queue, 
qui donne en outre un excellent potage. De grands 
Ievricrs , dressés exprès, en étranglent quantité, 
mais il reste lrop de cette « vermine » qui brou 
tant à coté du bétail civilisé, diminue sa ration 
J'herbe. Bientôt, les législa.teurs passent des actes 
en Iaveuf du mouton qu'il faut protéger contre Je 
dingo carnassier, protéger surtout contre son rival, 
l'herbivore kangourou. Des <·ntrepfeneurs, cornrnan 
dités par un syndicat, battent les plaines avec rneu 
tes, équipages et tireurs émérites: Pour 100 car 
touches, le célèbre Ijonovan rapporte 98 paires 
d'oreiUes. Lu éleveur racontait à Lumholtz avoir 
détruit en 11:l mois seulement 6,000 marsupiaux : 
uallabis, kangourous-rats, grands forestiers. Ce 
pendant Mitchell, 'Je héros des prenrlères explora 
tiens, remontra que tuer Je kauzourou, c'était tuer 
l'indigène, rom me déjà il était advenu en Tasmanie. 
« Le kangourou , disait-il. est plus nécessaire au 
nf•gre que Je mouton à !'Européen. >J Nul ne l'igno 
rait et personuo ne s'avisa de le contredire. Mais on 
savait aussi qu'un forestier mange autant d'herbe 
que six moutons. On organisait dPS battues monstres 
uxqucrles ou conviait les dames, et le soir, après 
champagne, on galopait t.riompbalemeu.t le long des 
bêtes couchées sur le llanc. En 1887, on évaluait 
ncere leur nombre à 1,900,000; à 700,000 en 1888. 
Et si, mourant de talui, irrité par le spectacle 

des bêtes grasses, I'indigène faisait irruption dans 
l'enclos et s'adjugeait quelque pièce, cela s'appelait 
<1 briuandagc >i; acte sévèrement qualiûé, sévère 
ment puni par la loi des blancs, imperturbable 
ûans les distinctions : <c Le kangourou en tant que 
g,ihier est proprièlé com1,iune, le mouton en tant 
.qne bétail est propriété privée, » Commencez par 
une bonne défini tion, précisez les Lerm es, établ is 
sez que J'argenl, le capit al du riche, porte intérêt. 
el r1uc le travail, capital du pauvre, n'en porte pas, 
Je reste ira de soi. La législation obligeait l'indigène 
ù des méfaits qu'elle punissait durement. Quelques 

articles du Code, simples ·et clal remcnt libellés, 
constituaient aux bouscassicrs bipèdes et forestiers 
quadrupèdes même état civil et judiciaire. Sbakes 
peare pensait-il à la spoliai ion du sauvage par le 
civilisé ·! U montre « Caliban aux cheveux l.16- 
rissés >J: 

« Lorsque lu abordas, tu 111c caressais, me faisais 
mamours, tu me donnais des mures trempées dans 
l'eau. Je t'aimais alors, je te montrais les beaux en 
droits, les sources Iraichos et les puits salés, les 
lieux arides et les régions Icrtilcs. Cette île m'ap 
parl lent et tu me l'as volée ! >> 

- « Ètre de basse et perverse origine! Repaire 
immonde de tous les vices ! » répond I'rospéro pour 
toute justification. 
Le colon qui veut translcrmer une forêt en mou 

tonnerie, n'a pas la simplicité de s'attaquer hache 
en main aux eucalyptes géants ; il enlève à hauteur 
commode un cercle <l'écorce sur les troues, L'ope 
ration, dito du ceinturage, tranche la communica 
tion entre les vaisseaux de sève montante et les 
vaisseaux souterrains ; l'arbre dépérit et meurt. Les 
grands squelettes blanchis Lendent vers le ciel de 
longs bras décuarués ; le VP.Jt entrechoque les ra 
mures avec un bruit see tl'o.:..;·;m1>r1ts. Il suffit alors 
d'une allumette dans un amas de ramée et Je 
fouilles sèches, pour réduire en cendres I'œuvre qui 
~oùla plusieurs siècles à la Nature. Aux pigeons, 
aux tisserins de prendre vol, à tous syl>.:estres de 
trouver à vivre par ailleurs. 
Lïndigène, cependant, ne pouvait s'adjuger la 

vache qui avait Iranchi la palissade, saisir les mou 
tons égarés sur son territoire. Tout bonasse qu'il 
tut, Caliban voyait rouge par moments et sa colère 
cbauffait. Exproprié de ses chasses, il se rejetait 
sur d'autres cantons, mais les bons cousins le rece 
valent à coups de noila-nolla : 

« Ça, c'est à aous, c'est pas ~1 toi. Rattrape-toi 
plutôt sur les innombrables moutons de I'étcanger. 
Yengc-toi si tu peux! » C'est ainsi qu'aux « actes 
de brigandage )) , aux cc bris de clôture en plein 
[our » et aux «IorIaits contre la propriété» il ajouta 
des crimes contre la sacro-sainte personne des · 
Blancs. On I'attcmlait là. li commit des meurtres, 
des assassinats qui criaient vengcancedanslesf·olop 
nes des jouxnaux. C'était un quidam qu'on avai t sa· 
gaïé par derrière. C'était. un inuoceut cnlaut que Ies 
monstres ava lcnt assommé d'un coup de casse-tête. 
C'c.ltail ua berger quabattait un jet de houmerang, 
quand tranquille comme Hapliste, il conduisait son 
troupeau à la fontaine. A ce propos, l'on sait com 
bien l'eau est précieuse eu certains districts, et 
l'acc.1par,•111cnt par les colons des sources et ruis 
seaux n'était pas moins ressenti que la destruction 
du kangourou, r-.i bien que Lourmentés par la fa 
mine. dans le terrible été de H:376 77, les Bl rrias et 
Ies 1-:oungaridicl:les dont les blancs avaient acca 
paré Je meilleur du territoire, en arrivèrent. à 
manger leurs eulants. Sc ligurant les blancs soli 
dansés en castes .ou tribus, ces Irnbécrles se ven 
geaient d'un Européen sur le premier Européen 
.venu. Déraison tntolérabte, crirue abominable des 
noirs, qu'on punissait par des massacres. 

<< Les sau vagcs ont perpétré de nou veaux atten 
tat s leurs actes inhumai11s ont encore soulevé l'iu 
ùig~alion des hommes de cœur ... li serait grand 
temps qu'une répression sérieuse en lini t avec ces 
crimes dignes des démons ... » 

Amener ces malfaiteurs devant un tribunal, les 
livrer à la basoche, on s'y essaya, mais la boullon 
ncrie ne prit pas. Les brutes ne s'y prètaient d'au- 

curie Iaron ; il fut impossible de leur Ialre rien com 
prendre .:1 notre institution judiciaire, dans laquelle 
« la forme euiporte le fond », pour parIer comme 
le grand jurisconsulte Philippe Dupin. Technique. 
toujours technique, et rien que technique, elle n'a 
que faire de la conscience, met l'équi lé 'sous ses 
pieds. Après quelques procédures grotesques, il 
n'y eut qu'à mettre les indigènes hors la loi, les 
déclarant incapables« d'ester en justice, et de pos 
séd-r arme à feu». i-\Rsi111i11~s au dingo pillard, ils 
jouissaient ::t peu près des mèmes droits politiques 
et civils. Un grand juge de Tasmanie - en ces al 
/aires la Tasmanie donnait le ton et pri·cl111iL 
d'exemple - avait décidé : 

« IJue le natif. même l'ancien habitant, avait a 
vider les parages d'une concession laite par la cou 
ronne. Que tout colon pouvait considérer comme 
preuve sulllsaute d'uu brigandage commis ou à 
commettre, la présence d'un nègre sur sa propriété. 
et 4u41 avait tous droits de se prèmuuir coutre une 
attaque présumée. » 

Habitués à ne voir que des hommes à cheval, les 
bestiaux des parages s'inquiètent quand ils flairent 
Je nègre, s'épouvantent ù son approche . L'indigène 
ne peut donc Re montrer sans porter tort à la pro 
priété du blanc. Hecevoirà coups de fusil cet intrus. 
malfaiteur possible ou probable, n'excède pas !e~ 
drolrs de légitime déf'euse. Devaut le frihunal de 
Sydney, l'avocat Wardel établit de par Baroniu 
Putïendort et Darbeyrac que : <c les naturels sont 
proscrits par la lui naturelle. Les tuer n'est pas 
crime. Ces anthropophages il faut les exterminer 
par raison d'utilité publique. lis mangent des chiens 
putréIlés et hoivent, - boivcn] '! Xon , ils Jappent - 
l'eau des fossés inf.ects, :léshonorent I'humani té par 
des manières bestiales ». Sur ce tuèrue on brodait à 
plaisir; rien ne semblait trop bizarre. trop étrange 
ou monstrueux. On hait ce qu'on connait mal; on 
abomine ceux qu'on ne veut pas connaître « Ces 
chimpanzés, descendez-les sans regret! » impri 
mait un journal de Port-Jackson. 

Tu peux tuer cet homme avec ti·auquillité! 

Les gazettes de Sydney. expliquaient: cc Fauves 
ou aborigènes, c'est tout un. Vous les dites inof 
fensifs? Qu'on les laisse dépérir par la' diminution 
de leurs moyens de subsistance. Vous les dites Jé 
~.-,~s "? Qu'on les supprime !» 

La cause était entendue, l'opinion publique avait 
prononcé. Des ex,pi<clitions turent organisées par 
les colons gui empruntaient à I'administration une 
.ou deux compagnies de régu liers. On surprenait un 
campcment; en un Lourde main, on abattait horn 
mes, femmes, enfants. Avec four peur des esprits, 
ees pauvres gens n'csalent bouger dans l'obscu 
rité ; l'on en protitait pour les massacrer plu~ à 
l',11,is.e. Puis .des journaux tels que le Colonial T~me~ 
racontaient avec satisf.aotion : 

« ll y a huit jours, les habltants de la seconde 
division occidentale ont expédié quantité ,dP, noirs. 
Tandis qu'ils étaient groupés autour de leurs feux, 
les colons et nos soldats 'les canardèrent à dix 
pas » 

OJJ avait d'abord employé les galériens counn 
rabatteurs. Du Petit-Thouars raconte que des 
eonvicts furent acquittés après avoir brùlé vils dos 
indigèues. Dans les cabarets, à Bowen, Towns 
ville et Cooktown, -0n se vantait des nègres qu'on 
avait tirés comme lit'.wres. Le dimanche, les jeunes 
sportsmen couraient au nègre. De dix lieues à la 
ronde, les messieurs arrivaient, accompagnés de 
chiens et de forçats, ils [ouil'Jaient les buissons. 
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Quclquèfnis, on revenait bredouille, le plus sou veut, 
on ahattait un homme ou deux, on cassait la tête à 
une luhra, on écrasait Sl'S gosses, Entn- temps, des 
amateurs dressaient des matins à manger de cc 
gibier, gratifiaiout l'indigène de pain à I'arseui«, 
dt• brandv additiouné de mort aux rats 011 de cou 
verturos contaminées par des maladies coutagieu 
'ICS. Po ur se débarrasser des riverains du Huuter, 
on eut recours au sublimé corrosif, et près de Ba 
thurst à des barils do farine empoisonnée. l'n 
squatter recourait à la strychnine. Des colons ap 
prenant que le naturaliste Lumholtz collectionnait 
dans Jours parages, loi oflrirent de tuer des nègres 
pour le fournir de cràuos. 
Après quelque ternps.Ia nègrai Ile ne se laissait plus 

surprendre, se mussaient dans les bois, mais on 
tlairait sa présence et cela :,?·ènait. lin maître poli· 
cier qui s'était bien trouvé d'avoir pris les noirs 
pour g·uides dans une chasse à l'homme, imagina 
de créer un corps de llachi-Bouzouks indigènes, 
commissionné pour la (< répression des délits 
agraires » ou plus exactement, pour l'extermina 
tion des délinquants. ~n quelles conquêtes létrau 
!i\"er n'a-t-il pas profilé d'une guerre c.vile ou de 
haine entre frères et eoncl toyens "? Lis envahisseurs 
qui savent leur métier, Ionctiouneut, ont ïonc 
tionnë. fonctionneront en guise do pointe au jave 
lot qu'un nati[ darde contre un autre natif. A la 
terrible bataille d'Aix en l'rovence, les Auibrons 
cisalpin- et transalpins s'entrechoquèrent au cri 
d'Arnhra. Arnlu-a ! El César continua la poli tique 
de Martus. Ce serait presque refaire I'histolre du 
monde que de raconter le~ inimitiés el trahisons de 
Irèrex à frères. Tant parmi les sauvages que parmi 
les civilisés, il n'y a haine que de Ianrille, ïurcur 
que de concitoyens. Après que les visages pâles eu• 
rent lancé les Hurons contre les Iroquois, les Coman 
ches contre les Apaches, les blancs d'Australie je 
tèren t les noirs de l'est sur les noirs de l'ouest et 
les noirs du nord contre ceux du midi ; ces irubé 
cites croient aimer leur patrie en détestant Jeurs 
voisins, croient participer à ]a gloire, à la richesse 
et à la supériorité des blancs en s'enrôlant sous 
leurs ordre>. Un ofllcier reçoi t par chemin de fer 
un Jot de Blackles robustes et bien découplés, 
enrôlés après une bouteille de rhum et 
la promesse de grogs ou qorroqo» abondants. 
li leur endosse un unilorma en flanelle lé 
g1•re avec lettres et chiilres dorés, les dresse à quel 
l{U•·s r .. Pr,1J· .. ·yrri'· t,in1 ,iwp'.P,, icur l.ll ·t dtiù. ft: 
mains uue jolie carabine à Jongue portée, un char 
ruant cheval entre les jambes. Puis il inspecte: bis 
cuit-, allumettes, poudre, cartouchière, patente, 
ail right, en route les garçon"! La dite patente les 
iustf tue gardiens de la loi, lei; constitue en état 
perpétuel de légitime défense. les innocente de tout 
meurtre commis ou à commettre dans l'exercice de 
1 eu rs Iouctions. Allez : 

Garant ir la propriété 
DNC'n.!i:L' les champs rl la villu 
Du vol ('l de l'iniquité!. .. 

\hlni <lu précieu x brevet à cachet rouge, le sau 
vage crève d'orgueil. Ce n'est plus un nègre, mais 
UB. Dieu, i:t il ne demande qu'à Je prouver à un an 
cien camarade par un coup clc foudre dans Ja cor· 
veTJe. La vanité est Iéroce, En 18'1-8, las gamin" ga 
lonné- ru mobiles le montrèrent hien aux Pari 
siens. Les nouveaux: guenillcros, parmi lesquels 
s'enrôlent parInis de charmants gentilshommes dé 
cavés, de gais rastaquouères, même des cafres rac 
celés au Ca)? dt- Bonne-fü:pérance, prennent la cam 
pagne, recolveut un plan d'opèrations lesquelles 
embrassent un réseau de rermes 01'1 ils seront trai 
té>' princièrement, s'Ils savent plaire. La jeunesse 
dorée des environs s'invite aux battues. On pique 
dans la brousxe, on fouille les marécages, on glroie 
dans la Iorét ; les noirs reniflent des pistes insais 
-ables pour un Européen, déjouent les ruses qu'ils 
ont eux-mômes pratiquée,.,. Celle chasse à l'homme 
pa .s ionue nos cl1a,.,1;our:..:. Postés à cinq cents pas, 
il-, s'enthousiasment i1 descendre des malbcu reux 
dont la javeline ne porte qu'à cinquaute. 118 ont 
ainsi détruit des l ribus eutièros ; rien qu'à Port- 
Iackav. les Kangal, les Foudjin, les Gouzas. Les 

lins tireurs marquent chaque tète abattue par une 
coche à la rulasse. Sur !Rlle carabine, Je capitaine, 
amateur di-Iingué lui-mème, compta vingt-trois 
entailles. 
Toujour-, correcte, I'adrninistration recommande 

la bien vci llance el l'esprit de conciliation à l'inspec 
f Pur qui rédige les rapports à imprimer. Le dit Iono 
rionnaire <1 une phraséologie spéciale, des expres 
sions édulcorées, drs formes innnsuétudi neuses : 

<( repousser » pour t;L! prendre, c, nettoyer la place» 
pour Iusi llcr les ~en:, 

Fortitcr in r, suaritcr in modo. 
Telle Dilo de 1:.i am, rut cr dispersée», telles né 

gritlottes qui avaient allumé un incendie lurent 
« paoitléos ,>. Et quel h(;(>llllie ·? Un feu pour rôtir 
du poisson avait, de la berge, gagné des foins. - 
Où ? ~ur le Ierrttoh-e tir leur propre tribu, au cap 
River. victor Hugo disait déjà: 

è'u In-igand les t:•go"!:{w l'! dit : "Je les apaise 1 » 

Pour être juste, il faut constater que la police 
noire n'a point lhabitude de fusiller les lillettes ni 
<l'égorger les sauvagessr-, pas trop vieilles. Pendant 
qu·on 'tombe leurs ruarls, les Ie.nmcs so lienncot 
cottes, et aprvs I'abatt- ', l'ùilicier livre à ses hom 
mes le tas de Iemctles t ,fil n0 11; faisuil, sa propre 
vie ne vaudrait pas ch, r. une balle dans Je clos est 
gagnée si Iacilcment: Les gentlemen 111ami ou hom 
mes d'importance - c'est leur titre - se partagent 
au gré de leur almahle fantaisie les nrnlbeureuses, 
tremblantes et muettes d'effroi. Point délient que 
.eue distribution. Quanll il y a mnille à partir. les 
disputants rcvolvériscnt celle qui fait l'objet de la 
contestation : C( Ni LOoi ni toi, personne ne J'aura l » 
Après l'orgie, les survivantes passent de main en 
main, vaguent ùe caserne en casernement. Quand 
elles ont cessé de plaire 011 les làche, et déjà pour 
ries, elles vont mourir dans l'il'!'ognerie ou la men 
dicité. 
En somme, on n'exl1'.rniine que rarement La tribu 

entière. Après avoir abat lu quelques dou;:aines de 
ujots, on pourchasse les autres; les Ialigurs, la 

faim, la soif en Iont pértr davantage que les balles. 
Quand les noirauds out perdu ce qu'ils avaient de 
uiicux en hommes et en lemmes, en fils et en filles, 
quand ils ont lait assez longtemps de l'héroïsme 
inutile, et savouré l'atroce misère, ils demandent 
gràcc. Pourvu quils se sentent matés et bien matés, 
1e colon leur octroie volontiers la permjssion de 
rentrer, à titre de valetail!e, clans ce qui lut leur 
paLrirnoinr mille fois séculaire. Ces misérables ren 
dront quelques servit:es, nettoibront las étables, 
porteront du fumier, des charges de bois, on les 
paiera en chiques essugnées, en riz avarié et abat 
de boucherie. Des moutons, des bœurs, on leur jette 
la tripaille par-dessus le mur de clolure; ils se 
ruent sur la charczno •. ,,.. zorgPnt de !'Wng chaud~ en 
goulent à mènro les intestins et emportent les os 
pour les ronger: spectacle odieux qu'Ils n'eussent 
jamais donné clans leurs forêts natives. 
Le contact Immaulai des civilisés est aux non-civi 

lisés, [unes le autant qu'aux poissons la rencontre du 
flot marin-et du flot terrestre. Les misérables, re 
tour d'exil, retrouvent leur femme ou leur Jille 
mélamorphosée en souillon de cuisine; on Jeur rend 
celles qui sont gâtées· à fond. EL la décence avant 
tout, la décence anglaise! Un leur fait quitter la 
nudité, vêtement divin, pour qu'ils s'afîublent d'une 
chemise en loques, guenille immonde, pour qu'ils 
se fourrent les pieds dans des bottes à travers 
lesquelles passent les orteils, pour qu'ilscoilîent un 
mouchoir bariolé, ou mieux encore un cylindre dé 
foncé: unJeutremou estarnbiliouné comme ailleurs 
une couronne; on l'achèterait au prix de la vie. 
Ajoutez à l'altirail une pipe, et Je moricaud, vani 
teux comme un pou, alfectera un superbe mépris 
pour ses confrères qui vaguent encore dans la Ji 
berlé d'autre[ois; il en parle comme Je blanc, le 
désigne par l'épithète injurieuse tl:le mosjott: arbre 
de la brousse. Dès qu'il a lié familiarité avec le 
valet de carreau, il cuirle avoir pénétré les mystè 
res de là civilisation, se tient pour un gentleman. 
JI est tout ù fait a dans le mouvement >l, quand il 
happe une poule égarée et choppe un mouton d'a 
venture: ruais Je maitre lui pardonne aisément des 
peccadiuos qui au fond ne lui déplaisent pas. L'avi 
Iisscrncnt étant irrémédiable, le nouveau proprié 
taire 1ù.1 rien à craindra pour l'avenir. Au spectacle 
de cet t\l1·e humain croupissant dans l'abjection, le 
Plrarisieu savoure mieux sa propre justice: pareil 
les espèces ne me sont rien. Dorénavant, il traitera 
en chiens ceux qu'il avait traités en loups. Et mon 
trant dédaigneusement ceux qu'il a dépouillés de 
tout, il s'écrie : Mendiants et parasites! De son 
autorité privée le squatter élève à la dignité royale 
un drôle quelconque, généralement un loustic à 
poigne, roublard et ivrognard. L'investiture se fait 
par une licelle ; il attache au cou du souverain une 
plaque en cuiv.:e : 

LE HOI BOB 
Délabré, mais couronné d'un haute-Lorme, Rob 

rayonnera la majesté. Au monarque de veiller à ce 

que ces sujets respectent la propriété du blanc: do 
royale main, il calotera les pillards et. chapardeurs, 
el, s'il ne peut ou n'ose, il les mouchardera. Sa I iste 
civile? li aura son os en permanence, tout vonunr 
le chien; de temps ù autre, le Jond d'une blague it 
tabac. li est congédié par un juron aflahle et uu 
coup de pied protecteur: « Tire tes palles, roi Bob! 
Décanille, roi Bob! et plus vile que ça, roi Bob : 
Ouste ! >J 

Voilà comment la civilisalioncivilise. Après aveir 
tué, elJc dégrade. Son dernier triomphe est de dis 
soudre les ,)mes, avilir les crr-urs, démoraliser les 
caractères. Quand on Iusf llait les sauvages par tas, 
les blessés étaient achevés par les boulcdogues ; 
quand 1e blanc, de.sa blanche main, massacrait Je1, 
noirs, notre sensibiJité trouvait à redire, mais nu 
cun blâme n'est encouru rlepuis qu'il extermine lei 
noirs par les uoir«. Voire, (p gouveru-m-nt mr•rit:1 
l'éloge de nos philantrophes quand il institua uuc 
fonction nouvelle, celle du C( protectorat des indi 
gènes » et qu'il paya sur la caisse publique une 
douzaine de plumiti ts avec carte blanche pour libel 
ler Lous griefs, appels, remontrances et protesta 
tions, avec les pouvoirs les plus étendus pour cal li· 
graphier tous mémoires, considérants, protocoles, et 
grossir la paperasse qui s'aruonr-nlls dans la chan 
cellcrie aux Jarges armoire 
(La Société r,oiivclle) F.lie Rzcr.us. 

L'anarchie, c'est l'ordre (l) 

Vll 
QuE .LJ,; PEUPLE i':E F.\LT Q[;E l'EtlDtH; sox TE.llP::i 1r,· 

f'HOLONGE.n SES SOlJFFBAXCES, I':~ Ù'OUS.\:'ll' U:' 
QUJU\ELLES DES GOU\"ER~E~IE:-iTS ET nES PAllTtS. 
C'est ainsi que s'explique l'absence de toute 

les vertus populaires dans le sein des gouver 
nements el des pa rtis ; c'est ainsi-que, dans ces 
groupes nourris de petites haines, de misé- 
rables rancunes, de mesquines ambitions, l'at 
taque est tombée dans la Iàcheté et la défense 
dans l'abjeclion. 
Il faut flétrir le vieux journalisme; il faut 

destituer ces 1l!.ç1.llro-; saus noblesse qui t rem 
blent de devenir valets; il faut renvoyer ces 
valets sans fierté qui guettent le moment de se 
faire les maitres. 
Pour comprendre combien il est urgent de 

tuer le vieux. journalisme, il est nécessaire que 
le peuple voie clairement deux choses. 
Premièrement, qu'il ne fait qus négliger ses 

affaires et prolonger ses souürances en épou 
sant la querelle des gou vernernents et des par 
tis, en dirigeant son activité vers la politique 
au lieu de l'appliquer ~t ses intérêts rnatériels , 

Secondement, qu'il n'a rien à attendre d'au 
cun gouvernement, ni d'aucun parti. 

Sauf à Je démontrer ultérieurement, d'une 
manière plus précise, je pose en fait qu'un 
parti, dépouillé de cet éclat et de ce prestige 
patriotiques dont il s'environne pour attraper 
les sots, n'est tout simplement qu'un assem 
blage d'ambitieux vulgaires, faisant la chasse 
aux emplois. Cela est si vrai que la République 
n'a paru supportable aux. royalistes que du 
momenl où les fonctions publiques ont été oc 
cupées pat· les royalistes qui, j'en fais le ser 
rnenl, ne demanderont jamais ·ù rétablir la 
royauté si on les laisse occuper eu paix tous 
les emplois de la République. Cela est si vrai 
que les républicains n'ont trouvé le royalisme 
supportable que dès l'instant où, sous }e nom 
de République, ils l'ont géré et administré. 
Cela esL, enfin, si vrai, que le parti bourgeois a 
fait de 181;5 ù ·1830 la guerre aux nobles, parce 
que les bourgeois étaient écartés des emplois; 
que les nobles et les républicains ont Iait de 
1830 ù 1848 la guerre aux bourgeois, parce que 
les uns et les autres étaient écartés des emplois, 
et que, depuis l'avènement au pouvoir des 
royalistes, le grand grief des républicain 
contre eux c'est qu'ils ont destitué des fonction 
naires de formation soi-disant républicaine, 

• ' 

.. 

(1) Voir le supplément depuis le numéro 3. 



r 
, 

LA REVOLTB, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE 61 

avouant ainsi, avec une naïveté touchante. que, 
pour eux, la Hépublique est une question 
d'émargement. 
Par la mème raison qu'un parti se meut pour 

,-,'appnprier les emplois ou le pouvoir, le gou- · 
n mernent, qui en est nanti. s'agite pour les 
con,pn·cr .. Mnis comme un gouvernement se 
trouve. à tort ou ft raison, entouré d'un appa 
reil de forces qui lui permet de traquer, de 
pPr'-écutcr, d'opprimer ceux qui veulent le dé 
pouiller. le peuple qui, par contre-coup, subit 
les me-.ures oppressives provoquées par I'agi 
tatiou des ambitirux. <'l dont, d'ailleurs, la 
grande âme s'ouvre aux tribulations des oppri 
més. suspend ses aflaires, marque un point 
darrèt dans la voie progressive qu'il parcourt, 
s'informe de r-e qui ~e dit. de ce qui se fait, 
<échauïïc. s'irrite et finalement, prèle main 
fortl' pour aider au rcnverscmout de I'oppres 
seur, 

}fai..; fr peuple ne s'étant pas battu pour lui, 
attendu que Jr droit, comme je l'expliquerai 
plus loin, n'a pas, pour triompher, besoin de 
combat. il a vaincu flans profil; mis au service 
des ambitieux. son bras, a poussé au pouvoir 
une nouvelle coterie à la place de I'ancienne, 
,,t bientôt les oppresseurs de la veille, devenant 
le- opprimés, le peuple qui, comme devant. 
recoit encore le contre-coup des mesures op 
pressives provoq uées par l'agitation cl u par l'i 
vaincu. et dont, comme toujours, la grande 
~me s'ouvre aux tribulations des victimes, sus 
pend dt> nouveau ses allairr-s, et finit par prè 
ter une fois de tins main-forte aux am bilieux. 

.\Jais. en déûniuve, Je peuple dan'< ce jeu 
brutal et cruel ne fait que perdre son temps et 
ag~raYer sa situation; il s'appauvrit cl souffre. 
Il u'avance pas d'une semelle. 

Il est difliciJe, je l'avouerai sans répugnance, 
que les fractions populaires qui sont tout sen 
tiruen t, tout passion, se contiennent lorsque 
l'aiguillon. de la tyrannie les pique lropavanL; 
mais sïl est démontré que l'emportement des 
partis n'aboutit qu'à empirer les choses, s'il est 
prouvé eu outre que le mal dont le peuple a à 
se plaindre lui e,;t apporté par des groupes qui, 
par cela seul qu'ils n'agissent pas comme lui, 
agissent contre lui, il ne reste aux partis qu'à 
fairr halte, au nom du peuple qu'ils oppriment. 
qu'ils appauvrissent, qu'ils abrutissent, et 
qu'ils accoutument à' ne faire que se quereller. 
:\lais il ny a pas à compter sur les partis. Le 
peuple ne doit compter que sur Iui-rnèrne. 

Sans remouler fort haut dans notre histoire, 
en prenant seulement les pages des deux der 
nièces années qui viennent de s'écouler, il est 
facile de voir que les lois oppressives qui ont 
été rendues, ont toutes pour cause première la 
turbulence des partis. Il serait long el fasti 
dieux d'en faire ici l'énumération, mais je dois 
dire, pour me conformer à l'exactitude des 
faits historiques, que si depuis 184.8, une me 
sure tyrannique peul ètre citée. qui ne s'ap 
puie pas sur des provocations de parti. qui soit 
due au bon plaisir du pouvoir, c'est celle dont 
:.'II. Ledru-Rollin enjoignit dans ses circulaires 
I'exérution à ses préfets. 

Depuis cette époque, les prérogatives popu- 
• !aires s'en sont allél.-'s une à une, pour avoir été 
découvertes et Iivrce« par l'impatience et l'agi 
tation des ambitieux. Le pouvoir, JJe pouvant 
spéctaliscr, la loi frappe tout le monde des 
coups <[UC seuls le"I partis devraient subir ; le 
peuple e-t opprimé, la faute n'en est qu'aux 
partis. 

Si les partis ne sentaient pas le peuple sur 
leurs derrières ; si, tout au moins, le peuple, 
exclusivement occupé rie ses intérèts matériels, 
de ses industries, de son commerce, de ses a[ 
Iaires, couvrait de son indifférence ou même 
rie son mépris cette basse stratégie qu'on ap 
pr-lle la politique; s'il· prenait, à l'égard de 
l'agitattonmorale, l'altitude qu'il prit Je '.L3juin 
vis ~l vil; de l'agitation matérielle, les partis, 
tout ~1 coup isolés, cesseraient <le s'agiter; le 

sentiment de leur i mpuissaui-e glacerait leur 
audace; ils sécheraient sur pied, s'égréuern ien t 
peu ù peu dans Je sein du peuple, s'évanoui 
raient enfin; et le gouvernement qui n'existe 
crue par l'opposition, qui ne s'alimente que des 
querelles que Jes partis lui suscitent. qui n'a 
1:,a rnison d'ètrc que dans les partis qui. en un 
mot, ne fait depuis rinquante ans que se dé 
tendre cL qui, s'il ne se défendait plus, cesse 
rait d'être, le gouvrrnement, dis-je, pourrirait 
comme un corps mort; il se dissoudrait de lui 
mème. el la liberté serait fondée (1). 

A. fü,:Lf,EGARHIGUE. 

(t.'.lnarchie, journal de l'orlre.) 

UN VÉRITABLE HOYIME D'ÉTAT 

Une salle de banquet, comme elles sont foutes. 
Au-dessus des convives, des drapeaux tricolores 
pendent et font une voûte constitutionnelle. D'aa 
trcs drapeaux, plus petits, disposés en panoplie, 
décorent chaque poteau de la vaste tente. Du mi 
lieu de la table d'honneur, émerge, orné de fleurs 
cl de verdures, l'immarcescibtc buste de li rurnar 
oescible République. 
Trois cents tète de veau, trois cents tètes de 

bourgeois politiciens, telles ,ue les sculpta le 
grand Daumier, acclament l'orateur qui, au mo 
mcnl où nous entrons, le bras tendu vers l'avenir, 
la poitrine oflerte au sacriüce, s'écrie, terminant la 
phrase commencée et roulant les r terriblement: 
cc ... Oui, Messieurs, de la liberté mais clans la 
mesure permise par les lois de notre pays! n 
Tempête de hra vos. Les visages sont congestion 

nés par l'enthousiasme; les ventres boulent, sous 
les serviettes tachées de vin et de graisse. Des 
mains agitent frénétiquement des verres vidés, 
font claquer des mouchoirs, tordent des pans de la 
nappe. 

PllE.VllknE TÈTIL DE VEAU (ri sdn toisin) 

Nom d'un cbien ! ... Voilà le langage d'un véri ta 
bte homme d'Etat. - 

w 1,01s1~ (à ta preniière tète de i;eau) 
C'est ce que j'appelle le discours d'un homme de 

gouvernement. 

nsuxrùxn: TÈTE DE VEAU (à son voisin) 
Enfin! nous avons donc un véritable homme 

d'Etat! 

u: vorsrx (à la deuxième tète de 'Deau) 
Vous l'avez dit! ... C'est une révélation l. .. La Hé 

publique avait P,U des ministres, des chefs de 
groupe, des généraux, des publicistes ... Mais elle 
n'avait pas encore eu un véritable homme d'Etat! .. 

DEUX lirn E T1:;TE DE l'E.\L' 

Et Jules Ferry? 

LE VOIS!:-! 

Jules Ferry était un homme d'Etat. .. Mais ce 
n'était pas un véritable homme d'Etat ... Il y a une 
nuance ... On peut le dire, maintenant, que nous 
avons un véritable homme d'Etat... La République 
ne gouvernait pas ... Nous n'étions pas ce que j'ap 
pelle gouvernés. 

DEUXIisME TÈTE Dlil \"EAt: 

Nous allons l'être aujourd'hui! 
TOUS 

Bravo! Bravo! (A l'oratwr) ... Voici un vérita- 
ble homme d'Etat Vous êtes un véritable homme 
de gouvernement ! Bravo l, .. Bravo 1 ... 
L'orateur savoure son triomphe sous h voûte des 

drapeaux qui ondulent, doucement agités par te 
vent des gestes et des acclamations verbales. Puis 
J'enthousiasme se recueillant pour déborder de nou- 

(J} En commençant, dans le, nurnr-ro 26, la publlcatlon 
1111 journal de Bcltcgarrtgue, nous a vous Iait nos réserves 
m1 sujet cil' sa couceptton écouomtquc de la société. 

veau, ,\ la première phrase, l'orateur fait signe qu'il 
va continuer. 

TOLTS 

Silence!... Silence ! . . . Ecoulons ! . . . Ecou 
tous ! ... 

L'ORATEIIH 

i\Jâintenant, Messieurs el chers amis, abordou 
franchement, abordons sans équivoque les ~raves 
questions économiques, ces questions qui sont 
comme la moelle, comme le sang du corps social. 

TOU 

Bravo! ... Bravo! ... 

LE 1lIREC1'EUn n'ux JOUR:>.AL LOCAL (ci, son voi,fin) 
Homme d'Etat ! ... el avec cela Iittérulre ! ... 

TOU 

Silence J. .. Ecoutons !. .. 
L'OHATEUH 

Messieurs, la vie d'un corps sor·iat, c'est l'illlpôt... 
Or, nous n'avons pas assez d'impôts. li importe que 
nous en trouvions de nouveaux et de J)articulière 
ment écrasants, pour assurer le libre Ionotionno 
ment des organes gournrnemeulaux ... On eroit que 
tout est imposé ... C'est là une grande erreur ... JI y 
beaucoup d!_! choses qui ne sont pas imposées, et il 
appartient à un homme de gouvernement de re 
chercher ... 

TOU 

Bravo! Vous ètos un véritable homme cle gou 
vernement! ... Vous trouverez les impôts quil nou 
faut! ... Bravo! Bravo l. .. , 

L'OUATEUR 

Messieurs, clans une société démocratique, ou 
verte à toutes tes énergies, ù toutes les bonnes vo 
lontés individuelles, il est honteux qu'i! y ait en 
core des pauvres; qu'on rencontre, SUl' les routes. 
dei; vagabonds; que, clans les mansardes urbaines, 
des misérables agonisent, faute de pain... C'est li! 
un triste exemple, et qui ne doit. pas être toléré 
plus longtemps ... Les pauvres sont les rérracratres 
du devoir social ! ce sont des révoltés qui n'ont pas 
voulu se soumettre à la loi générale du travail ... ù 
la loi scientifique qui veut que tout homme Ira 
vaille et vive de son· travail ... 

TOUS 

Bravo! ... 
L'ORATEUR 

Les pauvres qui s'obstinent. ù rester pauvres, en 
dépit de la sollicitude d'un gouvernement, digne 
de ce nom, en dépit de la protection, parfois exces 
sive, j'ose te dire, dont on les entoure, nous ramè 
nent aux pires époques des monarchies absolues. 
Dans une république éclairée, attentive et progr('s- 
iste comme est la nôtre, il ne. faut plus 4e pau 

vres! 
TOUS 

C'est cela ! ... Pl us de pau vres ! ... A bas Ies pau 
vres ! ... 

!.'OBATEUR 

I\'ous enloncerons les pau vrcs dans ce dilenuno : 
Ou les pauvres deviendront riches, ou ils disparai 
tront! ... Dans ces deux cas, c'est la fin de la misère, 
c'est lu solution de la question sociale ... El peut 
ètre est-ce le cas de répéter l'admirable parole d'un 
grand politique, qui [ut aussi un grand cœur : 
c< Qu'ils se soumettent, ou qu'ils se démettent! >J 
L'enthousiasme est à son comble. Les trois cents 

têtes de veau, incapables de diriger leur. émotion, 
et de l'exprimer en chiffres connus, hurlent. On se 
croirait dans une ménagerie, sur un champ d 
Ioire, Je jour du marché, dans une salle de vote ... 
Des coups de poing frappés sur la, table, des roule 
ments de pieds sur Je parquet rythment ces hurle 
ments. Les drapeaux soulevés, gonflés, claquent, 
comme des toile- de navire dans la ternpèto ... Le 
buste de la Bépublique oscille et se bulance sur la 
nappe, avec des mouvements d'ivrogne ... Et l'on 
entend, dans ce tapage qui, va grandissant, l'<n en 
tend courir, de lèvres en lèvres, ces paroles : 

c< C'est le discours d'un véritable homme d'Etat.» 
Puis, le délire d'enthousiasme prend une autre 

forme. Il tourne à I'émotion, à l'attendrissement. 
Les yeux se mouillent; les mains s'étreignent. JI y 
a là une minute de fraternité communiante. où les 
trois cents tètes de veau ne font plus qu'une seule 
ûmc. 
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rous (d, L'orcilwr) 
. Jamais nous n'avions entendu un tel langage! 

Vous ètes un véritable homme de g-ouvernemenL. 

L'OTI.\Tisl"R 

Et maintenant, mes chers, mes vieux compaguons, 
de luttes, il me reste à traiter une question plus 
délicate encore. Prêtez-moi Lou te votre attention ... 
Aujourd'hui, la République. est inébranlable. Le sol 
sur lequel nous l'avons. érigée ne craint plus ni se 
cousses ni ébouleJllents. Les anciens partis eux 
mêmes ont désarmé. lis ne demandent qu'à venir 
à nous, qu'à concourir avec nous :'t la prospérilé 
générale, et à la gloire de la patrie, et aussi aux 
omarge111ents sur les caisses de l'Etat; la Répu 
blique est une porte ou ver Le ;'t toutes les sincérités, 
à toutes les ambitions légitimes et honnêtes. 
Accueillons clone ces ralliés avec joie, avec poli 
tesse. IJs font partie dCJ Ja ~rancie famille sociale, 
soyons pour eux de bons parents, si j'ose dire, de 
bons parents heureux de pardonner aux fredaines 
de leurs fils prodlgues el repentants. D'ailleurs, 
nous avons besoin des bonnes volontés de tous, 
pour lutter contre un mal qui grandit chaque jour 
et pénètre, en le gangrénant, jusqu'au plus profond . 
de l'organisme social. 

TOL:S 

Bravo! Bravo! 
L'onATIWR 

J'ai assez clairement, je pense, désigné le socia 
lisme! 

TOCS 

Oui! Oui! 
L'ORATEt;R 

Pas d'équiveque ! Le socialisme nous menace. 
Il menace les bases mèmes de la société moderne. 
Tl menace l'armée, la propriété, la justice, le capita 
lisme. JI menace toutes les grandes et admirables 
institutions, qui font de nous la nation la plus 
sage. 1a plus belle, la plus travailleuse, la plus in 
dustrieuse, la plus féconde de l'Europe ... 

TOU'- 

Il faut vaincre k socialisme! Bravo! Bravo ! 
L'OnATEt:R 

Xous avons dos gendarme,; pour l'arrêter ... des 
tribunaux pour le condamner . . des prisons pour 
l'étouffer ... des écbafauds pour ... 

TOCS 

Oui! Oui! 
L·ou.HEt:R 

Reposezvous sur moi, en confiance, de ce soin . 
. l'ai la main douce aux riches, et ferme aux autres . 
Quand un gomrernement est conduit par de véri 
tables hommes de ~ouvernenwnt, il sait se détendre .. 
li en sera des socialistes, comme des pauvres ... 
Nm::·3 les arrèterons, nous les condamnerons, nous 
les exécuterons ... Nous les mangerons ... Vive la 
République ! 

TOt'!:\ (rbrclamant et entourant torateur) 
Vous ,~tes un véritable homme d'Etat... Vous ètos 

le seul vér ltable homme d'Etat! maintenant nous 
pournns dormir tranquilles et heureux . 

*** 
Lo soir, le télégraphe apporta à tous les journaux 

de France Cl' <-ri : tt Le discours de l'orateur a été 
le discou rs d'un véri table homme de gouvernement. » 
EL, le lendemain matin, à son révci i, la France en 
tière, émerveillée et rassurée, dit par ses trente-six 
millious de houches : « Enfin ! nous avons clone eu 
le discours dun véritable homme d'Etat! JJ 

(F,t/10 rle J>a,ris) Octave ).1rRflF..\L 

à notre tissu mainte malédicLion, - nous tis 
sons, nous tissons! » 

« Maudit soit le roi, le roi des heureux. ~t qui 
nous avons. adressé nos prières dans les froides 
nuits d'hiver et daus les longs jours de la fa 
mine! Nous avons en vain attendu el espéré! 
Il nous a trahis, trompés et bernés - nous tis 
sons, nous lissons! » 

« Maudit soit le roi, k roi des riches, dont 
nous avons en vain imploré la miséricorde; il 
a pressuré de notre poche le dernierd liard, et 
ù présent il nous fait mitrailler corn me des 
chiens - nous tissons, nous tissons! >> 

« Maudite soit notre patrie allemande, ce 
pays où ne prospèrent que l'infamie et I'oppro 
lire, où chaque tleur se. flétrit avant de s'épa 
nouir, où tout sent le mensonge et la putréfac 
tion - nous tissons, nous tissons! i> 

« La navette vole, Je métier craque. Nous 
tissons le jour, nous tissons la Huit. Vieille 
Allemagne, nous tissons ton linceul, et nous 
melons à notre tissu mainte malédiction 
nous tissons, nous Lissons! » ( 1) 

HENRl H El:\' E. 
(Poèmes et Ugencles). 

NE 

LES TlSSEll\ '\DS SILÉS[Ei\:S {ll 

Ces hommes sombres, à I'œi! sec, ne l'ersent 
pas de larmes; assis devant leur ruéticr, ils 
chirntcul en griurant les <lents : <c Vieil le Alle 
mag-ne, nous tissons ton li ncr-ul , et nous mr lons 

(ll Xous donnons ici Ia poé-Io qui a servi de thème il 
La Oliausoï: du Linceul des Tisserand.s. 

La mesure clu n peuple 
Psl donné, comme celle 
d'un homme par ses plui 
sirs. plus encore que par 
ses besoins: le hcsoin sim 
pose. le plaisir se choi 
sil. Aussi est-cc une éco!c 
de misa ntlu-opic que les 
rues d'une grt,ndc vi l le. le 
soir. 

Pxcr, BOL"llGET. 

giaques. Grandeur humaine 1 (comme disait Flau 
bert). Passons. 

Il y -a un 4' procédé qui est dérlvatil, c'est d'at 
tendre Je moment de l'amour véritable, en ruattri 
sant la nature par des moyens mécaniques, et vrai 
meut je ne vois pas pourquoi M. Prud·nommr 
s'indigne si fort contre col acte; je ne vois pourtant 
guère que ce moyen qui permet Le à un jeune hnrnuie 
d'aimer un jour vèritablement, sans avoir le cœur. 
Je corps et l'âme déjà salls ct corrodés par le ruisseau. 
Et puis, en saine morale, en morale évangéliqut• 
nième, n'est-il pas admis que nous devons nous sa 
criûer pour les autres, il n'y a guère que cet acte 
qui évite, à une bonnète ûlle, de devenir une pros 
tituée, ou un sujet d'amphithéâtre, el puis c'est 
plus propre que la maison de passe. 

'En résumé, l'amour tel qu'il se pratique dans la 
société moderne, est une véritable lutte pour le 
plaisir 011 la femme est toujours la vaincue, Olt 
pour un petit frisson dans la moï'Ile qu'on appelle 
volupté, elle endure toute une vie de bon te, de dé 
sespoir, ou tout au moins de résignaüon. Pour moi, 
après avoir subi et maitrisé l'assaut de la chair, jl' 
regarde maintenant la femme d'un œil plus froid. 
moins admiratif, mais plus tendre, je vois plu 
clairement que c'est elle qui porte en déünitive 
le poids social, comme amante, comme lemme, 
comme mère! 
Si la tatalité des lois organiques, si souvent dures 

et cruelles, nous force à nous jeter sur la Iemine, 
comme des taureaux eu rut, c'est l'œuvre de I'ave 
nir de tempérer la rudesse des organes, et dl:' 
rendre en tendresse, eu amour (c'est la véritable 
signilicatiou du mot) Je mal qu'a causé la vulont« 
tyrannique de la chair et du sang. 
_ ll y a tout un état mental à modillcr; il Iauilrni t 
aux lieu et place des illusions décevantes d'un SL'D 
timentalisme bète, faire pénétrer dans les jeunes cer 
veaux la conception sévère du monde tel qu'il est , 
avec les rudes lois physiques qui le déterminent, 
les rendre plus pessimistes, pour leur épargner 
plus Lard la déroute de l'optimisme. Le pessin.1isn11· 
n'est pas toujours le désespoir, c'est aussi la vue 
Iroide, tranquille, impassible des choses, sans ré 
oriurination value, sans abattements soudains ; il 
faudrait surtout que leur raison puisse dominer 
leur cœur, ou plutôt leurs sons, qu'ils ne soient 
pas le jouet d'un caprice, d'une idée, d'une illu 
sion; il faudrait que Jeurs amitiés, leur ameurs. 
leur passions, gag ueut en profondeur, en stabilité. 
ce qu'elles pourraient perdre en vivacité et en ln-il 
lant. ~'lais je m'aperçois qu'il serait plus simple de 
dire: il faudrait une autre société, et d'autres 
hommes, surtout d'autres hommes, c'est là le plus 
ditTicile. 

.le n'ai pas à examiner ici, si l'amour mérite J'en 
thousiasme des poètes et des amants ci si celle 
portique·? fonction génitale n'est pas l'acte où dis 
parait Je plus libre arhitre humain et on lincons 
cience apparaît de Ia façon la plus saississantc. 
Ferrero a plutôt raison lorsqu'il dit « c'est l'amour 
« qui pousse tant de malheureux ù leur perle, c'est 
« lui qui a enfanté plus de misères. plus de vices 
« et de crimes que toutes les calamités ensemble. >> 

JI faut souhaiter le jour où cette Ionction ne sera 
plus en efïet qu'une [onctiot» et non une passion, la 
tendresse n'y perdra rien, elle a d'autres refuges 
moins capricieux. 

· Mais Haut donné l'amour tel qu'il est, tel qu'il 
existe et domine la nature humaine, examinons la 
manière dont notre société l'a comprimé. canalisé, 
de telle façon qu'il est devenu l'écueil fatal 011 se 
brise inéluctablement tout adolescent. Si poétique, 
si platonique que soit un désir amoureux le coït en 
est l'aboutissant, non avoué parfois mais im 
manquable. Pour satisfaire ce désir nous avons ù 
noire disposi lion : 

'1° L'union imrnédiate avec celle que nOIJ:5 aimons, 
solution absolument morale, mais à peu près im 
praticable ; 
2" La prendre comme maitresse, avec la pensée 

parfaitement arrèjée de I'ahandouner après épuise 
ment de l'argent ~t de la volupté (c'est-à-dire du 
caprice); cette solution absolument canaille est la 
plus employée parmi les jeunes gens très chics, 
quelrrues-uns ne quittent leur mattresse qu'après les 
repr(·sentalions de leur honorable famille; leur ca-· 
naillerie est en rel arc, voilà tout, 

Le :i· procédé con~iste simplement à se contenter 
de l'acte physique et â consommer 1~ « plaisir >J tel 
que ln maison de tolérance nous le li He, sous l'es 
tampille de l'Etat. C'est Je mode d'amour le plu. 
général, la prostitution ouvrrt<i et clandestine, est 
pour la totalité des jeunes gens leur début dans la 
connais~ance de l'ôLPrnel [éminin. Après une nuit 
dans une chambre d'hôtel. on acquiert le droit de 
mépriser la femme et de dire qu'on sait ce qu'elles 
valent; une V ..... donne le droit d'être dèsillu 
sion d'elle, il serait] curieux de savoir la part que 
le mercure a pu avoir sur certains poèmes clé- 

(l) Ecrit après la grantlc erneuto drs ouvriers en 
Silésie, oit los troupes prussiennes onL H& vlr torieusvs . 

E. Rsxout.t. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

L'autorité de ceux qui enseignent nuit souvent tt 
ceux qui veulent apprendre. 

C1cÉno~. 

Les üéaux sent dans l'ordre de la nature, et les 
lois n'y sont pas. 

(Tablettes de Lothario.) Ch. No1HEH. 

Réclamer, c'est perpétuer notre esclaYage. 
Prendre, c'est nous afirancllir. . 

(Liberté Btwnos-11ires.) 

La société est tenue de rendre la vre commode il 
tous. IloioSUET. 

La loi est devenue un poignard à deux trau 
ihants qui égorge également l'innocent el le cou 
pable. Ainsi ce qui devait ètre la sauvegarde des 
nations en est si souvent devenu le flèau qu'on est 
parvenu à douter si l,l meilleure des législations nt' 
serait. pas de n'en point avoir. 

. VoLT.\111 "- 
(Prix cle la Justice et âe l'httmcinité). 

L'Imprirneur-Gérant, J. BILLOT. 
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