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L'anarchie, e'e 'ordre (1) 
IX 

DE L'ELECTORAT POLITIQUE OU SUFFRAGE UXIVERS8L 

Je suis nuturellerneut conduit par ce qui pré 
cède à l'examen des causes qui engendrent les 
vices dont j'ai parlé. Ces causes, je les trouve 
dans l'Electorat. 

Voilà ceux ans passes que, pour des raisons 
sordides, dont je veux Lien croire que les partis 
ne se rendent pas compte, on entretient le 
peuple dans la croyance qu'il n'arr ivera à la 
souveraineté, au bien-ètre, qu'avec raide et 
I'intercossion de représen tants régulièrement 
él,.µs. 

··Le vote - thèse municipale à part-, peut 
conduire le peuple à lu liberté, à la souverai 
neté, au bien, ... absolument comme le don de 
tout cc qu'il possède, peut conduire un homme 
à la Iortuuc : Je veux dire par là que l'exercice 
du Suffrage universel, loin d'être la garantie, 
n'est que la cession pure et simple dP la souve 
raineté. 
L'Electorat, dont J.cs ergoteurs-de la dernière 

révolution out tant et si sérieusement parlé, 
I'Electorat, placé avant la liberté, comme le 
fruit avant la fleur, comme la conséquence 
avant Je principe, comme le droit avant le fait, 
est la plus solennelle platitude qui ait jamais 
été imaginée dans aucun temps ni clans aucun 
pays. Non seulement ceux qui se sont permis, 
qui ont eu l'audace d'appeler le peuple à voter 
avant de l'avoir laissé s'asseoir clans sa liberté, 
ont grnssièrement abusé de son inexpérience 
et de la docilité craintive qu'une longue dépeu 
dance a imprimée à son caractère; mais ils ont 
encore, en donnant des ordres au souverain et 
en se déchirant, par ce seul fait, supérieurs t, 
lui, mécormu les règles élémentaires de la 
logique, ignorance qui devait les conduire à 
tomber victimes de leur inventlon anormale, et 
à s'en aller, poussés par le produit du suûrage 
universel, errer tristement clans l'exil. 

Chose étrange, el sur laquelle je cl ois tout 
d'abord, dans l'intérêt de la démonstration qui 
va suivre, appeler l'attention du lecteur: c'est 
au profit du groupe formé par toute la vale 
taille des monarchies, c'est à l'avantage des 

(1) Voir le supplément depuis Je numéro 3G. 

ennemis déclarés du sullragc universel que 
le suürage universel a tourné. Le peuple a dit 
merci à ceux qui l'avaient parqué; il leur a 
donné, par son vote, le droit dont ils usent, de 
lui taire la chasse au filet et à l'appeau, ù l'af 
Iùt et à courre, ~L tir franc ou ù la trappe, avec 
la loi pour arme et leurs semblables pour 
chiens. 

Certes, en présence d'u a sujet qui dévore 
ceux qui lui ont donné l'être et qui rend tout 
puissants ceux qui l'ont torturé clans son 
germe, il m'est bien permis, je crois, de ne 
pas accepter sans examen ce prétendu palla 
dium cle la démocratie, qu'on appelle Electorat 
ou Suûrage universel. Je prends même sur 
moi de déclarer que je le combats, comme on 
combat une chose malfaisante, une monstruo 
sité sans proportions. 

Le lecteur a déjà compris qu'il s'agit ici non 
pas de contester un droit populaire, mais de 
rectifier une erreur fatale. Le peuple a tous les 
droits imaginables; je m'attribue, pour ma 
part, tous les droits, mèrne celui de me bruler 
la cervelle ou d<' m'aller , ·1"r dans 1:1 rivière; 
mais, outre que le droit à rua propre destruc 
tion est placé en dehors du calme cle la loi 
naturelle et cesse de s'appeler un droit en 
devenant une anomalie du droit, un désespoir, 
celte exaltation anormale q uc, pour aider le 
raisonnement, j'appellerai encore un droit, ne 
saurait clans aucun cas me donner la faculté 

-de faire partager ~L mes semblables le sort qu'il 
· me convient personnellement de subir. En 
est-il ainsi ,à l'égard du droit de voter? Non. 
Dans ce cas le sort du votant entraine le sort 
de celui qui s'abstient. 
Je m'obstine ù croire que les électeurs ne 

savent pas qu'ils !'-e suicident civilement et 
socialement. en allant voter; un vieux p?tjugé 
les tient encore loin d'eux-mêmes, et l'habi 
tude qu'ils ont d'ètre citez le gouvernement les 
empêche de voir qu'il ne Lient qu'à eux d'ètre 
liez eux. 
Mais en supposant que, par impossible, les 

électeurs qui quitteut leurs allaires, qui négli 
gent Jeurs intérèts les plus pressants pour aller 
voter, soient pénétrés de cette vérité ~L savoir: 
qu'ils se dépouillent, par le vote, de leur 
liberté, de leur souveraineté, de leur fortune 
en faveur de leurs élus qui, désormais, sont 
substitués de fait ù eux-mèmes ; en supposant 
qu'ils sachent cela et qu'ils consentent libre- 
111e11t, mais follement, ù se mettre sous la 
dépendance de leurs mandataires, je ne vois 
pas que leur propre aliénation puisse entrainer 
ce! le de leurs semblables. 
Je ne vois pas, par exemple, comment ni 

pourquoi les trois millions do Français qui ne 
votent jamais sont passibles de l'oppression 
légale ou arbitraire que fait peser sur le pays 
un gouvernement fabriqué par les sept millions 
d'électeurs votants. Je ne vois pas en un mot 
comment il arrive qu'un gouvernement que je 
n'ai pas fait, que je n'ai pas voulu Jaire, que je 
ne consentirai jamais à faire, vient me deman- 

der obéissance et argent, sous prétexte qu'il y 
est au torisé par ses auteurs. 

H y a évidemment ici un leurre au sujet 
duquel il importe de s'expliquer, c'est oe que je 
vais foire. Mais auparavant je donnerai place 
à la réflexion suivante que me suggère l'évè 
nement électora I cl u 28 du courant. 

Lorsqu'il m'a pris fantaisie de publier ce 
journal, je n'ai ni choisi mon jour, ni pensé ù 
I'électiou qui se prépare; d'ailleurs, mes con 
victions portent trop haut pour qu'elles puis 
sent devenir jamais les très humbles servantes 
des circonstances et des éventualités. 

De plus, en supposant dommageable· pour 
quelque parti l'ellet de l'exposé ci-après, - 
supposition bien gratuite assurément, -- uno 
voix de plus ou de moins ~L droite ou à gauche 
ne changerait pas la situation parlementaire. 
Et clùL, après tout, le système parlementaire 
crouler tout entier sous le coup cle mes argu • 
ments, cela m'empêcherait d'autant moins cl 
passer outre que c'est, on l'a deviné, précisé 
ment ce système que je combats. 
Au surplus, il importe bien moins d0 savoir 

si je Iou rois quelque inquiétude aux fana tiques 
du Suffrage universel ou à ses exploiteurs, que 
de s'assurer si mes doctrines s'appuient sur la 
raison universelle; or, je suis, en ce qui touche 
ce dernier point, sans aucune inquiétude ; et 
j'ose dire que. ne Iussé-je point garanti par 
l'obscurité de mon nom contre les attaques d0 
ceux. qui se nourrissent de l'électorat, je trou 
verais encore clans la solidité de mes clécl urtious, 
un.ahri où leur jiropre prudence leur défendrait 
de me venir chercher. 
Les partis accueilleront ce journal avec dé .. 

dain; c'est, dans mon opinion, ce qu'ils pour 
ront faire de plus sage. Ils seraient obligés dt 
lui porter trop de respect s'ils ne le dédai 
gnaicnt pas. Ce journal n'est pas le journal 
d'un homme, il est Je journal de l'Homu: ou ·i 1 
n'est rien. 

A. BlrLLEG-.1.lUUG UJ,. 

(J,'A.nal'chie, journal de l'ordro.) 
I 

Paris, avri 1. 1850. 

0 oss 
de Th!.[. l'abbé Jérôme Coig:n.,r-rd 

SUR LES AFFAIRES DU TEM ?S 
( siiite) 

L'hôte de la Pouuuc d'or, en Grève, apporta 
une bouteille de vin. 
- A votre santé, monsieur l'abbé, cl i t le petit 

huissier de la grande chambre. Votre vin est 
bon, mais vos raisonnements ne valent rien. La 
justice, je le répète, est d'autant plus équitable 
qu'elle est plus utile, et cette utilité même, que 
vous dites être clans son origine et dans son 
principe, vous la devrait reûdre auguste et 
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acroc, ~lais il vous faut convenir encore que 
l'essence même de la justice est le juste, ainsi 
que le mot l'indique. 
- Monsieur, dit mon lion maitre. quand 

nous aurons dit que la beauté est belle, la 
vérité vraie et la justice juste, nous n'auron 
rien dit du tout. Votre Ulpien, qui s'exprimait 
avec précision, a proclamé que la justice est 
la ferme et perpétuelle volonté d'attribuer ù 
chacun ce qui lui appartient, et que les lois sont 
jus tes quand elles sanctionnent cette volonté. 
Le malheur est que les hommes n'ont rien en 
propre et. qu'a insi l'équité des lois ne va qu'à 
leur garantir le fruit de leurs rapines hérédi 
taires ou nouvelles. Elles ressemblent à ces 
conventions des enfants qui, après qu'ils ont 
gagné des billes, disent ù ceds. qui veulent les 
leur reprendre: « Ce n'est plus de jeu. n 

La sagacité des juges se borne à discerner 
les usurpatious qui ne sont pas de jeu d'avec 
celtes dont on était convenu en engageant la 
partie, et cette distinction est à la fois délicate 
et puérile. Elle est surtout arbitraire. La 
grande fille qui, dans ce moment même, pend 
au bout d'une corde de chanvre, avait, dites 
vous. volé à Madame la conseillère Josse une 
coiffe de dentelle. Mais sur quoi établissez 
mus que cette coifle appartenait à Madame la 
tonseillère Josse? Vous me direz qu'elle l'avait 
0u achetée de ses deniers, ou trouvée dans son 
coflre de mariage, ou reçue de quelque 
galant, tous bons moyens d'acquérir des den 
tr-lles. Mais de quelque façon qu'elle les eùt 
acquises, je vois seulement qu'elle en jouissait 
comrue d'un de ces biens de fortune qu'on 
trouve et qu'on perd d'aventure et sur lesquels 
on n'a point de droit naturel. 
Pourtant je consens que les barbes lui appar 

tenaient, conformément aux règles de ce jeu 
de la propriété que jouent les hommes en 
société, comme les pauvres enfants jouent à la 
marelle. Elle tenait à ces barbes et, dans le fait, 
elle n'y avait pas moins de droits qu'une autre. 
Je k veux bien.Lajustice étaitdelesluirendre, 
sans les mellre à si haut prix. que de détruire, 
pour deux méchants bouts de dentelle, une 
créature humaine. 
- Monsieur, dit le petit huissier, vous ne 

considérez qu'un côté de la justice. Il ne suffi 
sait pas de faire droit à madame la conseil 
lère Josse, en lui rendant ses barbes. 11 était 
nécessaire de faire droit aussi à la servante, en 
la pendant par le col. Car la justice est de 
rendre à chacun ce qui lui est dü. En quoi elle 
est auguste. 
- En ce cas, dit mon bon maitre, la justice 

corrige un mal par un autre mal, souvent plus 
grand que le premier. Cette pensée qu'elle doit 
Je châtiment au coupable est extrêmement 
f{,roce . .Te la tiens pour gothique. 
- Monsieur, dit le petit huissier, vous con 

naissez mal la justice. Elle frappe sans colère, 
el elle n'a pas rie haine pour cette fille qu'elle 
envoie ~t la potence. 
- A la bonne heure! dit mon lion maitre. 

:\fais j'aimerais mieux que les juges fissent 
l'aveu qu'ils punissent les coupables par pure 
nécessité et seulement pour faire des exemples 
-ensihles. Dans ce cas ils s'en tiendraient au 
nécessaire. Mais s'ils s'imaginent, en punis 
sant, payer au coupable son dû, ou ne sait 
jusqu'où cette délicatesse peut les on traîner, et 
leur probité même, les doit rendre inexorables, 
car on ne saurait refuser aux gens ce qu'on 
sait leur devoir. Cette maxime monsieur, me 
fait horreur. Elle a été établie avec la dernière 
rigueur par un philosophe habile, clu nom de 
Ménard, qui prétend que ne pas punir un mal 
Iaiteur, c'est lui faire tort et le priver mécham 
ment du droit qu'il a d'expier sa faute. Il a 
soutenu que les magistrats d'Athènes, en fai 
sant noire la ciguë à Sacrale, avaien L excellem 
ment travaillé it la puriûcation de J',\me de ce 
sage. Ce sont là d'épouvantables rêveries. Je 
souhaite que lét justice criminelle ait moins de 

subliruité. L'idée do pure vengeance qu'on 
attache plus communément àla peine des mal 
faiteurs, bien que liasse et mauvaise, en soi 
mêrnc,est moins terrible dans ses conséquences 
que celle furieuse vertu des philosophes tour 
menteurs. 
J'ai connu jadis ù Séez un bourgeois d'hu 

meur joviale et bon homme. qui mettait tou 
les soin; ses petits enfants sur ses genoux et 
leur faisait <les contes. 11 menait une vie exem 
plaire, s'approchait des sacrements et se piquait 
d'une exacte probité dans le commerce des 
'grains qu'il exerçait depuis soixante ans ou 
plus. Il lui arriva d'être volé par sa servante 
de quelques doublons. ducassons, nobles ù la 
rose et autres belles pièces d'or qu'il gardait 
curieusement dans un étui, au fond d'un tiroir. 
Dès qu'il s'aperçut de ce dommage, il en fit aux 
juges uneplainte sur laquelle la servante fut 
questionnée, jugée, rondamnée et suppliciée. 
Le bonhomme, qui savait son droit, exigea 
qu'on lui remit la peau de sa voleuse, dont il 
se fit faire une paire de chausses. Et il lui arri 
vait souvent cle frapper sur sa cuisse eu 
s'écriant : « La coquine! la coq uiue ! i> 

Cette fille 'avait pris des pièces d'or; on lui 
prit sa peau; c'était, comme j'ai dit, corriger 
un mal par un mal, et voilà toute la justice 
humaine ! Elle est auguste, sans cloute, et je 
l'ai contemplée clans toute sa majesté en voyant 
le bourgeois de Séez tapoter joyeusement sa 
culotte vengeresse. Elle est auguste. Mais con 
venez que si l'on pend un larron, c'est par 
prudence et dans le but d'effrayer les autres 
par l'exemple, et non pas du tout pour attri 
buer à cbacun, cornme dit l'autre, ce qui lui 
appartient, car, en bonne philosophie, rien 
n'appartient à personne el tout ce que nou: 
possédons est acquis par violence ou par ruse. 
Et vous voyez aussi que les juges approuvent 
qu'on nous dépouille de nos biens quar.d le 
ravisseur est puissant. 

C'est ainsi qu'on permet au roi de nous pren 
dre notre vaisselle d:~rgen t pour faire la guerre, 
comme il s'est vu sous Louis le Grand, alors 
que les réquisitions forent si exactes, qu'on 
enleva jusqu'aux crépines des lits, pour en 
tirer l'or tissu dans la soie. Ce prince mit la 
main sur les biens des particuliers et sur les 
trésors des églises, et (voilà vingt ans) faisant 
mes dévotions à Notre-Dame-de-Liesse, en 
Picardie, j'ouïs les doléances d'un vieux sacris 
tain qui déplorait que le feu roi eût pris et 
fait fondre Lou t le trésor de l'église, et ravi 
même le sein d'émail et d'or déposé jadis en 
grande pompe par madame la princesse Pala 
tine, après qu'elle eüt été guérie miraculeuse 
ment d'un cancer. 

La justice seconda le prince clam, ces réqui 
si tians et punit sévèrement ceux qui dérobaient 
quelque pièce aux commissaires du roi. C'est 
donc qu'elle n'estimait pas que ces biens fussent 
si attachés aux personnes qu'on ne pùt les en 
séparer. 
- Monsieur, dit le petit huissier, les com 

missaires agissaient au nom du roi qui. possé 
dant tous les biens du royaume, en peut dispo 
er à sou gré, pour la guerre ou pour les bàti 

rnents, ou de toute autre manière. 
- 11 est vrai, dit mon bon maitre, et cela a 

été mis dans les règles du jeu, Les jagrs y vont 
comme à l'oie. en regardant l'e qui est écrit sur 
Je tableau. Les droits du prince, soutenus par 
les Suisses. et par Lou Les - ortes de soldats, y 
sont écrits. Et la pauvre pendue n'avait pas de 
gardes suisses pour Iaire mettre sur le tableau 
cl u jeu qu'elle avait rl roi t de porter les clenleNes 
de Madame la oonseillère Josse. Cela est parlai 
ternent exact. 
- Monsieur, dit le petit huissier, vous ne. 

comparez point, je pense, Louis-le-Grand, qui 
prit la vaisselle de ses sujets pour payer des 
soldats, et cette créature qui vola une coifie 
pour s'en parer. 
- Monsieur, dit mon bon maitre, il est 

moins innocent de faire la guerre quo d'aller ù 
Ramponneau avec une coifle de dentelle. i\lais 
la justice assure ù chacun ce qui lui appartient, 
selon les règles de ce jeu des sociétés qui Pst 
le plus inique. le plus absurde el le moins 
divertissant des jeux. Et le malheur est que 
tous les citoyens sont obligés d'être de la 
partie. 
- Cela est nécessaire, dit Je petit huissier. 
- Aussi bien, dit mon hou maître, .les lois 

sont-elles utiles. Mais elles ne sont point justes 
et ne sauraient l'être, car le juge assure aux 
citoyens la jouissance de ce qui leur appar 
tient, sans faire le discernement des vrais et 
des faux biens, cette distinction n'est pas dans 
les règles du jeu; mais seulement dans le livre 
de la justice divine, où personne ne peut lire. 
Connaissez-vous l'histoire de l'ange el de l'ana 
chorète? Un ange descendit sur la terre avec 
un visage d'horn me et en l'habit d'un pèlerin; 
cheminant par l'Egypte, il Irappa , le soir, à la 
porte d'un bon anachorète, qui le prenant pour 
un voyageur, lui offrit à souper et lui donna 
du vin dans une coupe d'or. Puis il le fit cou 
cher dans son lit et s'étendit lui-même à terre, 
sur quelques poignées de paille de mais. Pen 
dant qu'il dormait, son hôte céleste se leva, 
prit la coupe dans laquelle il avait bu, la cacha 
sous son manteau et s'enfuit. Il agissait de la 
sorte, non point pour faire tor; au bon ermite, 
mais au contraire dans I'intérèt de l'hôte qui 
l'avait reçu charitablement. Car il savait que 
cette coupe aurait causé la perte de ce saint 
homme, qui y avait mis son cœur, tandis que 
Dieu veut qu'on n'aime que lui et ne soutïre 
pas qu'un ermite soit attaché aux biens de ce 
monde. Cet ange, qui participait de la sagesse. 
divine, distinguait les faux biens des biens 
véritables. Les juges ne font pas cette distinc 
tion. Qui sait si Madame la conseillère Josse 
ne perdra poiut son âme avec les barbes de 
dentelle que sa servante lui avait prises et que 
les juges lui ont rendues? 

A SUÙJl'C. 

AN.UOLE FHANCE. 
(L'Echo âe Paris). 

É 

On les avait un instant calomniés, On les soupçon 
nait de vouloir tout casser. On les voyait déjà insur 
gés contre les Pouvoirs Publics, dictant leurs con 
ditions au Parlement, exigeant la ll'te du préfet de 
police et celle du premier ministre par-dessus le 
marché. Si vous nous les I i vrez ! s'écriait un de Jeurs 
porte-paroles, qui sent bien son Midi, je vous réponds 
de l'ordre; sinon - je réponds du désord ro. On n 
leur a pas livré les têtes demandées, et s'il y eùt du· 
désordre, ils n'y prirent aucune part. Leur indi 
gnation mèrue fut telle, en s'apercevant que l'on, 
arrachait les bancs, les kiosques et les vespasiennes 
du Boui' Mich', qu'ils se retirèrent sous leur tente 
et s'empressèrent de rédiger des manifestes : <1 Etu 
diants, notre cause est gagnée. Des gens sans aveu 
veulent la compromettre. Déliez-vous cl restez Gal 
nies ! » 
Puis, pour mieux dégager leur responsabilité, ils 

joignirent les actes aux paroles, et aidant les com 
missalres de police, ils arrêtèrent eux-mêmes les 
promoteurs de barricades. En sorte que je ne vois 
pas bien· dans ces trois Glorieuses la touchante 
union de l'étudiant et du pauvre bougre - mar 
chant la main dans la ma.n vers les révolutions 
futures - et que chanta avant-hier sur le mode· 
lyrique la plume enthousiaste de notre plus vail 
lant confrère. 

En vérité, celte union rappelait un peu trop celle 
de la carpe et du lapin, et. le divorce eùt cer.aine 
ment été prononcé dès le lendemain pour' incom 
patibilité d'humeur. 
Pourquoi donc feraient-ils une révolution,ccs fils 

de bourgeois, bourgeois eux-mêmes, dont les pères 
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sont otllciers ministériels, magistrats ou médecins 
n province '.' 
lis n'en ont aucune raison ; ils n'en éprouvent 

aucune envie. 
Cc n'c-t pas un des Jours que l'on a tué, ce pau 

vre diabl '· qui r1'c.·ut le choc mortel d'un porte-allu 
mettes, parce quïl dèpas:,;ait de la tète tous se: 
\'OÎ1'iDS. 
c.·t>tait un simple calicot, que de jeunes méridio 

naux. en prurit de réclame poUL' les élcctiousù Yen fr, 
leur ont tait aûopter. sans songer aux vieilles hos 
tilités qui divisèrent les Groles et Je Commerce et 
curent le,. parquets de Bullier pour champ de 
bataille. Cc cadavre ne peut leur iuspircr au Iond 
que cette pitié banale, qu'une mort accidentelle sou 
levc dan- les cœurs bien élevés, et j<• suis certain que 
la plupart d'entre eux déplorcntl'exploitation maca 
ure de cette victime des brutalités policières. Car 
ils o,' sont pas de ceux qui descendent dans la rue 
en criant : On assassine nos frères ! Les laisserons 
nous pécir ! 

Pourquoi leur prêter en effet des intentions aussi 
dénuées de sens commun? 
lis sont venus pour la plupart de leur province 

passer trois années au Quartier Latin, et ils se pré 
parent à retourner chez eux, après avoir remué des 
idées trés oflicielles aux terrasses du Vachette ou 
du d'Ilarcourt, chahuté des quadrilles chez Bullier 
et caressé Ics Manous de bonne volonté. Pour corser 
leur mémoire de ces souvenirs qui font date dans 
I'histolre d'un jeune homme, ils ont cédé de temp 
ù autre à ce besoin que, n'en déplaise aux radoteurs 
de profession, je leur concède comme absolument 
légitime. de faire du tapage clans la rue, de se col 
leter avec le guet, de manifester par des buées 
leurs antipathies etLuus dégoûts, de conspuer enfin 
ROU"I ses tenètres hermétiquement closes un pion 
d11plai~a11t ou un sénateur imbécile. lis ont mani 
festé à propos du bock idéal de t\l. de Vogué. de la 
1.1·L·nadifü positiviste de M. Aulard, de l'orgeat au 
llirt de .\L Larroumct et des tétons accadémiques de 
~arah Brovn. 
Le= plus bardis - ceux qui ont la langue bien 

pendue et qui sentent en eux l'étoffe de futurs 
poJiticietls- ont été jusqu'à émettre dans l'inté 
rieur des l.1r:a~,.,eries des théories subverstves et des 
-pal'adoxe:-; rootau x ... 
Simples ~cci>s dr gaieté, lnofleuslves exuhéran- 

res de jeun~.:e, qui n'ébranlèrrnt jamais sur se 
i.Jai:cs !'{·di c•· g1,in·Prnemental; l'étudiant n'en 
veut pas à J société, et il n'a jamais songé à renou 
voler la iacP n monde. 

11 ne pouvat voir, au contraire, qur d'un mau 
vais ceil, les \vi:nernents qui s1· sont déroulés pcn 
dant trois jou~s de l'autre côté de l'eau. JI ne s'agis 
sait plus, en Jlel, ùr Larroumct, de Vogué ou de 
Bc,renger. L'é rdiant a senti quelque chose, qu'il 
ne soupçonnait pas si près <le lui encore: J"émeute 
à Paris, I'érn te frissonnant derrière son dos, 
guettant le pr exte du premier cadavre qui tombe 
- et dans les iseurs de kiosques, dans les arra 
cheurs de banc municipaux, dans les incendiaires 
tl'omnihus, il , deviné les avant-coureurs d'une 
;'é\'Cllution qui o.r.rle, de la révolution qui lui reti- 
rera peut-être avantages de l'Autre, celle dont 
il se proclame or ueilleusement Je petit.-fils. 

Que Je bourgeo , trouble, duos sa quiétude. qui 
lui reproche ses ~ letés et ses exubérances et lui 
,·et'"l' sur te cràn~·la bienfaisante petite pluie d'une 
morale acquise. it tout à Iait rassuré désormais. 
L'étudiant a vu Je angor des manifestations; il ne 
jouera plus avec l feu, et ce n'est pas du quartier 
Latin que partira 1 tincelle qui Iera éclater la pou 
drh-rr- sociale ... 

Comme ses ain64. il retournera tranquillemrnt 
au pays, ponr recu&Jlir la suite dos affaires pater 
neltes : il sera otîiqçr ministériel, ma1,;istraL ou 
méth-eln dans son Gil~~li~u d'arrondissPment, es limé 
<k se= ,·,,isius et rcs -cté de ses fournis~Purs. La 
société n'aura jamai eu de délenseur plus con 
vaincu, l'ordre de pm•(i'-an plus résolu. Substitut, 
il requerra avec ta df)fhio'·1·e ~nergic contre les gros 
srm.~ <trl'U qui vculen]; le troubler, et si jamais il 
hriguc lt- suffrage de !;es conoltoycns, il exprimera 
les mr mes idées polulques que sesauciens, mainte 
nant au pou mir, emploiera des Iormules identiques 
et dr-s métaphores analy,Q"ue~. se déclarr-ra comme 
eux en[ant de la grand~ Hévolution - la seule qui 
puisse apparaitre aujourd'hui a des esprits modéré 
couunc ayant sa raison d',)t re, - réclamera un gou- 
1·rnw111ent fort, parle1~1 de liberté, de travail, de 
vertu, et s'associera à c1: ocntre-gauchr- dont il n'a 
jamais déuu rué d'Hrc I'espoir. 

:\larcel Lur.rREL'C. 
(1_;;1 Ulas.) 

SUR LE BANC 

Hier, dimanrhe, je rencontrai, assis devant 
la porte cle sa lerrne, le Paysan. Il était affreu 
sement triste. Son cuir plus tanné laissait cou 
ler entre les os des rigoles plus profondes ; ses 
yeux allaient, ronds comme de petits astres 
eüarés, dr. l'étable vide à la lontaine tarie, et, 
par delà la haie d'épines qui jaunissait déjà, 
tomme aux approches de l'hiver, il regardait, 
aiusi qu'on regarde un cadavre, ses champs 
grillés, ses récoltes brûlées, toute la désolation 
de la terre, sous le morne soleil. Dans la rour, 
le [umier €répilait et rendait le bruit d'une 
flambée de bois sec; des poules altérées foi 
saieutle gros doseLdaquai.entdubec; Ieschiens, 
à l'attache, sou Iflaien t, tiraient la langue, et le 
noyer, dont les fruits tombaient des branches, 
crispait dans l'air ses feuilles torréfiées. Je 
pris place, sur le hanc, à côté du Paysan, et, 
après les salutations d'usage, voici quelle [ut 
notre conversa tion : 

MOI 

Eh bien, père Paysan, un beau Lemps, hein? 
LE PAYSAN 

Trop beau, Monsieur ... bien IJ'Op beau ! ... 
(Levant les yeux vers le ciel embrasé comme 71om· 
1/ dëcouorir t'ombre d'·wn mwgP lointr.iin) ... bien, 
bien trop beau ! 

iV[Ol 

Vous vous plaignez tonjours... Quand il 
pleut, c'est une calamité; s'il fait sec, c'est un 
désastre ! Pourtant j'accorde que celte séche 
resse ... 

LE PAYSA~ 

Celle sécheresse l. .. M'en parlez pas, tenez! . 
C'est la ruine de tout ... c'est. la mort de tout ! . 
On se disait: t< On perdra gros, pour sûr . 
mais il y aura les rtsains !... Les regains! . 
Ah oui ' fü•gardez les regains! ... C'est pire que 
de la feuille morte ... C'est plus sec, plus jaune 
que lie l'amadou! J'ai dü vendre Mer ma der 
nière vache ! ... Une si belJe vache! 

MOI 
Triste année! 

LE PAYSA:-1 

Vous pouvez le dire ... Moi, je crois que c'est 
la fin du monde. 

MOI 

Ma foi! C'est possible ! 
LE PAYSA:-1 

Si c'est possible! ... Pourtant les almanachs 
n'eu disent rien! ... Je ne suis pas jeune et j'ai 
vu, clans ma vie, des choses que personne n'a 
jamais pu comprendre ... Eh bien, jamais je 
n'ai vu ça l. .. 

MOI 

sans doute! C'est très malheureux !. .. Mais 
vous avez des compensations ... des discours 
de ministres ... des visïtes de députés, des pro 
messes cle oaudidats !. .. ,\. déjaut de blé, de 
Iourragr et de pommes de terre, vous avez des 
phrases rn masse l EL c'est une graine qui 
pousse, ~·a! Ca ne craint ni le soleil, ni la 
neige. 

LE l'AYSA. 

Si le bétail en mangeait, au moins! 
MO[ 

Il en nh>erait, père Paysan ... 
LE PAY!:iA:-1 

Peut-être bien L: Ah! malheur de mal 
heur! 

,\IOI 

Ne vous plaignez pas trop ... Voyons, vous 
allez avoir les élections ! 

LE l'AYS.\.N 

Ben oui! ... Ben oui ! 
xior 

Vous allez pouvoir parler en maître, impo 
ser vos volontés, faire acte de souveraineté, 
ah I ab! ab! ... Car vous êtes souverain, . 
sapristi! - ne l'oubliez pas - Yous êtes sou 
verain, romme tout le monde. 

LB PAYSA.'i (rt?veil?') 
Je suis souverain: ... Ben oui! ... Ben oui!. .. 

i\lOI 

C'est-à-tlire que vous pouvez choisir celui 
qui vous mangera, plus lu-ureux en cela et 
plus souverain que les moulons (JUi ne le peu 
vent ... Ah! vous avez de la chance. Car celui 
qui vous mangera, vous le cboisissez d'ordi 
narre, de dents aiguisées, d'appéüt vorace. 

LE PAYSAN ({/a.ttd) 
Ben oui! Puisque jr suis souverain 1 ... (AvL'c 

Pffroi). Et si j'étais esclave comme autrefois, 
quoi. que ça serait donc? ... La chair m'en 
tremble ... ( Un silence durant Ieque! le Puuso« 
rebrousse dans l'histoire et n'averçoit que cro 
quants, petulu« et branchés aux arurcs rles cwe- 
nues se(qneuriales) ! ... Brrr ! ... (Se rnmettant) 
mais, je suis souverain ces temps-Hi sont 
finis ... Il n'y a plus de seigneurs! 

MOI 

Non, il n'y a plus que les élus cle ta souve 
raineté. qui vivent de toi, comme un pouvit cl!' 
la tète qu'il ronge ! . . . Alors tu vas encore 
voter? 

LE PAYSA:-1 

Tiens I Bien sûr !. .. Si je ne votais pas, c'est 
que je ne serais plus souverain. 

MOI 

Pçssible ... Mais tu serais peut-être heureux. 
LE PAYSAN (hochant in t;dte) 

Savoir! ... 
MOI 

Voyons! Tu as voté bien des fois, en ta vie! ... 
Qu'as-tu gagné à cela ? ... Des impôts. 

LE PAYSAN 

Oui, pour ça, c'est vrai '? 
MOI 

Des lois. 
Lb~ PA YSA1'1 

Il en faut. 
MOI 

Toutes les lois sont faites pour enrichir le 
riche, et appauvrir le pauvre. N'as-tu clone 
jamais rêvé d'une société où il n'y aurait ni 
lois, ni députés, ni rien, rien que des hommes 
qui travailleraient et qui jouiraient de leur 
travail ! 

LE l'AYSAN 

Tout ra, c'est du rêve, comme disent les 
gens qui font des discours. 

)IOI 

C'est ton entêtement criminel, c'est la sou 
mission de bête Je somme qui rendent impos 
sible la réalisation de ce rêve. Et je te le dis, 
Je jour où tu voudras que s'accomplisse re rêve, 
il s'accomplira; car la terre est ù toi; car toute 
la terre que tu peux féconder est à Loi. .. Tu 
n'as qu'à la prendre et à la garder. 

LE l'..\.YSAN 

Jamais les députés que j'ai nommés ne m'ont 
dit ('H. 

MOI 

Ils ne te disent que des mensonges; ils t'en 
sraissent de promesses, -conune on engraisse 
de sou les volailles que l'on veut manger. 
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70 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

LE P.\ YS.\:-! , 

_\. force d'en nommer, j'en trouverai peut 
'tre un hon , qui me défendra. 

xror 
Tu cours aprè- ton vote. comme un amou 

roux a pr.:•s sa souflrauce. comme un porteur 
après son argent. Tu es fou. 

LE P.\YSA:"i 

Il y a peut-être encore des bonnes gens ... 
Justemcut, celui qui se présente cette aimée, 
oui, celui-là, j'en réponds ... 11 parle si bien !. .. 
Il n'a dans la bouche que œ mot: amour ! 

MOI 

Ils l'ont tous ... Mais pénètre-toi bien de cette 
idée que celui qui vient te demander la voix, 
ne peut-rire qu'une canaille ou qu'un imbé 
cile : une canaille s'il a la conscience de 
l'impos-ihilité où il est. dans une société comme 
la nôtre, de lr rendre service: un imbécile s'il 
ne l'a pas. El déûe-toi des imbéciles. lb sont 
ncore plus dangereux que les canailles. 

LE P\YSA~ {sceptique) 
Alors, quoi faire? 

MO{ 

~e pas voter. Et songe comme ce serait 
drôle qu'il n'y eût pas un électeur! 

LE l'.\ Y.SAX (sérieu:r) 
Je n'aime pas les farces, moi. .. Je ne ri 

jamais, moi l. ... .Je -ui-; pas commr- les ouvriers 
d1'..; villes; moi. !. .. 

:lfOI 

Tu aimes mieux xoullrir. 
LE l'A YSA .. '< 

Le jour ou JC souffrirais trop, eh bien, je 
verrai ... Il y a des faux dans ma grange 1 

1101 

Imbécile (JUi attends d'ètre mort, pour espé 
rer de vivre! 

.\. c1· moment, 1e Paysan leva la tète vers le 
ciel. où, dans l'Est. très loin, un petit nuage 
venait d'apparaitre. Longtemps i.1 le suivit du 
regard. Le nuage se fondit, disparut. 

LE PAYi-.\~ (décourayé) 

Enfin, je suis ti souverain. lit, ou pas? 
(L'Etho de I'aris) OcTAVr. :HmBEAL'. 

LA SCIENCE& LAPOESIE 

Que dans la srienre il y ail de la poésie, et 
non pas seulement, comme le croyait l'abbé 
IJelilfe, parce que la science of!rr une matière 
inèpoisalJ1e aux périphrases ingénieuses, cela 
ne fait pas question .. vndré Chénier, en qui Je 
dix-huitième siècle a failli avoir son poète, le 
avait Lieu, quand il méditait son Hermès - et 
aussi .\ llred de Vi;;ny, cet artiste si original 
que le public ne connaît guère, mais qui n'est 
pa« oublié pour cela, quand il écrivait la Bou 
teilie ri ln mer. Assurément lr cirl qui nous :i 
révélé l'astronomie depuis Kepler n'est pas 
mciu- beau. même aux yeux de l'inrn;.,ination, 
<fUP le ciel des anciens (le Leier rlu sol l'i/). 
Il , .... 1 tomhé po111· nous, le rideau merveilleux 
1)11 du ,Tai monde c!'l"ah-nl h·s frius,P, nppnrr-nrr-s ... 
1,., l'i!'! a Ia it l'aveu dP son mr-nsouue nncicn 
EL. d•·vuio qu'on " mis ses pilier~~ U·preun', 
Il appunoit plus stable, allrun .. hi dr soutnn 
El lunivt-r-, enttor vot uni· beauté nouvo. 

La science invente des machines formidables 
ou délir-ates, que l'ignorant mèrne admire pour 
l'Nrangrlé de leur structure, pour leur fore 
implacable otsourdr-, pour la quantité de tra 
vail qu'elles accoruplisscnt. La science donne 
au savant une joie sereine, aussi vive et aussi 
noble quo pas un senti ruent humain, et dont 
l'expression devient lyrique saus elïort. L,1 
scieucc rend l'homme ruaitre de la nature et 
capable de la transformer: de là une immense 
fierté aussi naturellement poétique que celle 
d'llorace ou de Roland. La science suscite un 
genre d'hèroïsmc qut est proprement l'hé 
roïsmo moderne et auquel nul autre peut-être 
n'est comparable, car il est le plus désintéressé 
et le plus haut par son but, qui est la décou 
verte du vrai et la diminution de la misère uni 
verselle. La science est en train de changer la 
face oxtérieurc de la vie humaine et, par des 
espérances et des vertus neuves, l'intérieur de 
I'àmo, Un poète qui paraîtrait l'ignorer ne 
serait guère cl c sou Lemps ..... 

Jules Lsxr.uma. 
(Les Contempo1·rii1u,) 

BATION 

Horreur! Voici les forts qui se sont assemblés; 
Leurs liras appesantis sur la faiblesse humaine, 
L'euserrant des anneaux d'une innomable cliatue, 
L'écrasent sans pitié. - meule broyant des blés! - 
Horreur! Voici Ies forts qui se sont assemblés ! 

Horreur! fis ont craché sur vos saintes mamell~s, 1 li n'y a pas de civilisation cornpatihlh avec la 
Filles, dont les llancs purs portent dcsnouveau-nss, faim. 
Ces llancs jamais vendus. ces flancs libres, donnés ALEX. IJEnrn:"i. 
Dans le ravissement des amours éternelles ... 
Horreur! Ils ont craché sur vos saintes mamelles! 

Horreur ! Us vous ont mis des armes dans les mains. 
Laboureurs dont les champs attendent les semailles: 
Frères de tous pays, vers quelles funérailles 
Allez-vous sans sa mir où mènent les cüemins ? 
Horreur ! J ls vous ont mis des armes dans le 

[mains! 

Horreur ! lis sont I rès gras et vous èLes étiques, 
Pauvres qu'ils ont nourris d'ignorance et de vent; 
Sur vos yeux tatigués d'un labeur énervant 
lis ont mis le bandeau des fausses républiques. 
Horreur! lis sont très gras et vous l'-tcs étiques! 

Paul T,1c11ox. 

SUR LA JUSTICE 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 
Les règles, les règlements et les lois tuent le 

génie, le progrès et la liberté. Les grands écrivains 
sont bienplus rares en Fraucc dcpuls que iè~ bachc 
Ji('rS el les docteurs y font litière. La nature, l'étude 
des chrls d'œuvre fout seules le véritable écr~in. 
Les régies no font que des gens de lettres, espèces 
d'hommes de peine de la littérature. 

A. GPY.\JIII. 
( Qiûntessences.) 

Presque tous les anciens plrilosophcs et poli 
tiques ont établi en principe et en dogme, que les 
hommes nciissent inéga.ux; que lu tuuuce a, aéé tes 
uns JJow· être l1ibres. les mitres poiu éire esctaoes. Cr 
sont les expressions positives d'Aristote clans sa po 
litique, et de Platon, appelé dirin, sans doute clans 
le sens des rêveries mystiques qu'il a débitées. Le 
droit du pl·us fort a été le âroi: des gens de tous les 
anciens peuples, des Gaulois, des Homa ius, des 
Athéniens, et c'est de là précisément que sont déri 
vés les grands désordres poli tiques et les crimes 
publics des nations. 

(Les Rtûnei;, notes.) 
Volney, 

Malheur, malheur à celui qui a versé Je sang! 
Les juges de la terre sont-ils des dieux? Non, ce 
sont des hommes qui vieillissent et souflrent, et 
cependant ils osent dire à haute voix : Iaites mou 
rir cet homme l La peine de mort l là peine de mort ! 
Qui a donné i1 l'homme Je droit do l'exercer sur 
I'hornme ? Est-ce le nombre deux ·.i ... Un seul serait 
assassin, mis-lu! Mais compte bien, tut deux, 
trois ... Voilà qu'ils sont sages et justes, cjs scélé 
rats graves et stipendiés! O crime! ... pi chair 
détruire la chair! elle qui vit do sang fai,1re couler 
le sang ! froidement et sans colère! 

/ cinq-uars) ALP!CF.I) DE \°IGNY. 

Cette prison don L j'ai parlé n'a qu'une seule Ie 
nètre qui dorme de ruun coté. En général, les pri 
sons ne sont pas riches eu Ienèt res. 
Cette Icnétrc est percée dans une muraille d'un 

aspect noir et trisf e. Des barreaux ùe fer ernpèchent 
lo prisonnier d'avancer.la tête en dehors, el un ap 
pareil extérieur, qui lui dérobe la vue do la rue ne 
laisse pénétrer dans Jp fond de sa retraite qu'un peu 
de la lumière du ciel. Je ml' souviens que la vue 
de ce soupirail ne m'inspirait alors que terreur et 
colère. C'est qu'en efTel, clans une société que je me 
Iigurais toute entière composée d'honnêtes gens, il 
111e paraissait lnràrno que quelqu'un s'y permit 
d'être nssasxin ou voleur; et la justice, qui proté 
gcaiL des gens parfaits contre des monstres, m'appa 
raissait comme une matrone gainlcmcnt sévère, 
dont Ier; arrèts ne pouvaient étre trop terribles. 
Depuis, j'ai changé : la justiro m'est apparue moins 
aintc ; ces gens parfaits ont baissé dans 1110n es 
timc : rL dans ces monstres, j'ai reconnu trop sou 
vent les victimes rlela misère, de l'exemple, de l'in 
justice ... Alors la compassion est venue tempérer Ja 
colère. 

Rodolphe ToP1,rr;;n. 
(Soiuelles Gènecoiscs.) 

Celui qui possède au-delà de ses het>ins passe 
les bornes de la raison et de la justi~ primitive 
ut enlève ce qui appartient aux autres. 

Il n'y a d'histoire digne d'intérèt ~e celle des 
peuples libres. L'histoire des peuple soumis au 
despotisme n'est qu'un recueil d'ane . otes 

C~1\~lFOIIT 

l 
Si la colère du peuple est terrible,« le sang-Irold 

du despotisme est atroce. Les cruautés systémati 
ques font plus de malheureux en 111l jour' que les 
insurrections populaires n'immolent cle victimes 
pendant des années. 

M!LIAIH;AU. 

L'égalitè est. la seule base inébranlable de la 
société et de la vraie morale parmi le,; hommes, 

CH.1,llFORT. 

Lorsque Lincoln [ut élu président des Etals-Uni.,, 
Je feu colonel Douglas, qui était alors l'un des prin 
cipaux chefs du parti vaincu, s'était écrié: « Notre 
parti est perdu, la jeunesse n'est plus avec nous 1 » 

Co sera également le sort de tout le parti de la 
bourgeoisie radicale en Europe. Son existence n'a 
jamais été qu'un beau rève. Il a rêvé pendant la 
Ilcstauratlon el la monarchie de .. Juillet. En ·1848. 
'étant montré incapable de constituer q uelque 
chose de réel, il a fait une chute déplorable, et le 
sentiment de son incapacité l'a poussé jusque clans 
la réaction. Après 1848, il a eu Je malheur de se 
urvivre. lJ rève encore ! Mail! ce n'est plus un rève 
d'avenir, c'est le rêve rétrospectif d'un vieillard qui 
n'a jamais réellement vécu; et tandis qu'il s'obs 
tine à rèver lourdement, il sent autour de lui le 
monde nouteau qui s'agite, la puissance do l'avenir 
qui naît. 

C'est la puissance et le monde des travaüleurs. 
M. RAliOUi\"T:'(E. - 1869. 

Le GéraÂ-t-lrnpri1neiw : J. BILLOT. 


