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(li ï~ CE Ql:1 FAIT X.\ITP.E X'E,iT l' \S Cl~ lJLll F.\lT 
\ï\"HE LE Go1·n;n:,;i;;\IE.\"T 

Je répéterai ici q ue je ne conteste pas le droit; 
<'C que jt• conteste. comme cho-e inopportune, 
···est l'usagr- actuel du droit. Je dis. qu'avant de 
raire usage du droit, qui m'est acquis, de nom 
mer des Jt>légués, il importe que je commence 
,)ar fairr acte Je souveraineté, par m'établir 
mntèricll-meut dans les Iaits, par me rendre 
com ptedc cc queje dois faire personnellement et 
<le cc qui doit rentrer rlaus les attributions de 
111es cl1'·l1\~ut:;,. Je dois. en un mot, m'établir 
moi-rnème. ayant de foncier quoi que ce soit. 
Les institutions 11<' doivent Jia;; ètre faites par 
<Ir~ loi-, ce sont elle!", au contraire, qui doivent 
faire lrs lois . .Je miustitue d'abord, je ferai des 
loi!' après. (2) 
Il ne faut pas perdre de vue que la ·nn~onrn 

m: nnorr 1J1\ t.\". de laquelle nous relevons en 
lif,lnP directe. procède d'une prétendue a nté 
rior ité qu'aurait l<· gou\'crnement sur le Peu 
ple, Toutt• noire histoire, toute notre législa 
tion son L fondées sur cet te mon u mentale absur 
d ite , u savnir que le (~ouvt·rnement est une 
préce-sion d n P1·u pie, q u(· le Peu ple est une 
dédurtion du f\"OU\"crnement: qu'il y a eu ou 
qu'il a pu y avoir un gouvernement antérieu 
rement ù I'existr-nr o .l'aucun peuple! Voilà c·e 
qui est admis: Les annales du monde sont 
IJJrint'·e..; dans cdte cTa..;<;(' dt· l'intelligonco hu 
ruairu-. 'l'ant. donc, que durera Iejrouvernemcnt, 
la notion d" son ant-riori!« restera intacte, Ir 
r.uorr TH\ I.\" se perpt;lu<'ra parmi nous, et h· 
pi•uple, dont lr Suffra~f' est mis ù la place du 
:-;arrr antique. 1w Sl'ra jamai«. CJUL'lr1ue nom 
ju'il prenne. t~l 't·.\" ~1-JI.T. 
L« pa..;:-;a~r dC' la Théocrati« it la Démorratie 

Of' pvut, clan; auruu ras, s'opérer par I'exerr lco 

tlJ Voir le 0npplo"·me11t depuis le numér o :Jfi. 
i ... LI i! ,·i,·111 t·11,11il<' 1L111ln•, llrllr·gari!!tll"~. qui 

1lt·11111nf1·f'nl qtu• ,u ... lois~o11! idinl1·"· flH ,.'i,1·gi1ui:-;P comme 
,u 1"1·11tP1Jtl t-l 011 lai-, ... ,. l1·~ a11tn1 ..... -,\.11·ga1ii...::er cornn1e ils 
11•11t1·n,!P11t, on 11< fait pas d,, t•,b. L,• rn ieu x slrnpos» 
,t1· tui-111,··m<· <·f n'a p'I..., lw"'oin d,• (00<111. 

du droit électoral; car cet exercice a pour objet 
spécial d'empêcher le gouvernement de périr, 
- c'est-à-dire, de maintenir et mème de ra Yi ver 
le principe de I'antériorite gouvernementale. 

fi Iaut, pour passer d'un régime à l'autre, 
déterminer une solution de continuité clans la 
chatne de la délèaation. 

Il iaut, puisqu'elle est Iatale.nent poussée 
vers le respect de la tradition théocratique. 
suspendre la délégation, et ne la reprendre 
q u'après avoir introduit, dans les faits socia 1n., 
l'exercice régulier du g;ourt>rnement de soi- 
111è111c, du sel{9orCl'n111ent. 

Ce n'est qu'après avoir Iait acte de propriété 
que je dois rationnellement placer un gérant 
sur mon domaine; si je l'y placais avant d'avoir 
montré mes titres. il refuserait de me connaî 
tre. et il aurait raison. 

~ ais voici cc que j'ontcnds dire: (( L'ununi 
mité est, sur Loule question comme dans tout 
pays, irréalisable. Cependant, tout gouverne 
ment venant du vote, il ne faudrait rien moius. 
pour empêcher un gournrnemenl de naitre, 
que l'abstention unanime: car. en supposant 
que neuf uullions d'électeurs sur dix millions 
s'abstinseul, il resterait toujours un million de 
votants pour faire un gouvernement, auquel la 
nation tout entière serait tercée d'obéir ; or. il 
y aura eo tout temps en France un million, uu 
moins, d'individus qui auront intérèt à faire uu 
gouvernement; donc la proposition est ab 
surde. n 
Je réponds : 
li n'est mèrne pas nécessaire de trouver un 

million d'hommes pour faire un gouvernement; 
cent mille, dix rn i lle, cinq cents, cent, cinq iudi 
vidus peuvent le Cairr. un r-iloyen Lou! seul pou t 
le constituer. Lafayette lit seul, en 1830, Louis 
Philippe roi; cl pendant les 1S années qui sui 
virent cet évènement, le pou mir s'est faiL dnus 
m1 pays de :1:.; millions d'àmes par le simple 
concours de 200,000 censitaires. Quelque res 
treint que soit le nombre lies citoyens qui con 
courent à faire un gouvernemenL, qu'importe! 
cc que Liens à constater ici. c'est que nul gou 
verncment ne saurait vivre contre le gré dos 
majorités nationales, 
La philo~ophie et après elle une école bien 

plus sure, l'école de I'r-xpùricnce et tics laits, 
unl démontré d'une manière irrélütahlë que la 
raison i ntime de r existence rle-, gouvcruem en ls 
était. non pa~ dans le concours matériel oit 
électoral des citoyens d'un pays, mais hien dans 
la foi publique ou clans l'intérèt, car la Ioi et 
l'intérè; sont une seule cl rnèm« chose. 
Le go11verne111cnl qui perrhe en ce moment 

r-st du aux di,·ertisS('lllCilts électoraux de sept 
ù huit millions de citoyens Iorts oboissants, qui 
onL per,lu rl1;icu11 tk la meilleure gràce du 
monde, deux 011 trois journées de travail, pour 
ne pas laisser éd1apper J'occasion de se donner, 
corps et hiens, il des hommes qu'ils ne connais 
saient pas, mais auxquels ils ont assuré cinq 
pii·r·es de cinq francs par jour afin do lier con 
naissance. 

Vous semble-t-il que I'Assemhlée Législntive 
et M. Bonaparte soient plus solidement établis 
que ne Je furent et la Chambre des Députés dl' 
L~~7, créée par deux cent mille censitaires seu 
lement et Louis-Philippe, créé par un seul hom 
me? Dites-moi si vous pensez qu'un gouverne 
meut qui auraitétéfait par un million, ou moins, 
d'individus put ètre plus mesquin, plus dépopu 
larisé, plus perplexe que celui auquel huit mil 
lions d'individus ont donné I'ëtre. Evidemment 
vous ne le pensez pas. 
Il n'y a pas un homme ici, - et quand jt' dis 

homme, j'entends dire le contruire de fonction 
na ire- qui n'ait eu ses intérêts ou sa foi pro 
fondément atteints parles régime~ ri.11i ont été 
successivement étahlis depuis L8'J.8; il n'y a. 
par conséquent, pas un houune qui ait à se Iéli 
r-iter du résultat de son vote, et qui puisse 
croire qu'une pire chose que la chose existante 
e1H pu surgir de son abstention. 

Vous ètes clone forcés d'avouer que vous avez, 
par le plus petit bout, perdu votre temps ; et ù 
moins qu'il n'entre clans vos spéculations - 
spéculations, dans ce cas, hien ét.1 anges, en 
vérité - de perdre toujours votre temps, j"rs 
time que vous devez être bien près de sacriüer 
le scrutin à de plus nourrissantes réalités. 

C'est déjà un fort mauvais enjeu pour le pou - 
voir que votre mécontentement, mais sil 
n'avait pas votre bulletin pour se donner du 
courage, il serait-bien faible, et je cloute quïl 
pù t tenir les cartes. 
L'unanimité dans l'abstention n'est donc pas 

ce qu'il importe d'obtenir; de mèrne que l'una 
nimité clans le vole n'est pas nécessaire pour 
former le gouvernement, l'unu ni m it.é dan>' 
l'i nertie ne saurait ètre la condi lion esst-n ticll~ 
de l'acquisitiou cle l'ordre annrchique, qu'i! es, 
de l'iutérèt et par conséquent de I'huuneur dr 
tous les Fram-ais de réaliser. . 
Il y aura toujours assez cle Ionctiounaires, dt· 

surnuméraires et aspirants; il y aura tou 
jours assez de rentiers d'Etat et de pension 
naires du Trésor pour constituer un pcr-onnet 
t'-ledoral; mais le nombre des chinois qui veu 
lent à toute force payer tous ces mandarin" se 
réduit de jour en jour, et s'il en reste encor 
dix-neuf, d'ici ù deux ans, je déclare que <'e 11r 
sera pas ma faute. 

D'ailleurs, et puisqu'il faut tout dire, q11'ap 
pr-lez-vous Surïrage I'nivcrsel '? 
l'o journal arrive qui dit: Il fuut porter 11· 

citoyen f:oim!nwrd. 
Puis se présen le un autre journal qui objer tc-: 

:-;on, il faut porter le ritoyeu tiuuluur, 
N'écoutez pas mon antagon lstc, ri poste le pro- 

111 ier journal, le citoyen Gouvernard est le seul 
candidat nécessuire ; en voici les motifs, etc. 

Gardez-vous d'ajouter foi ù ce que vous dil 
mon adversaire. réplique le second journal, il 
n'y a de possible que le citoyen <;uidane: rn 
voici la raison, etc. 
Sur ces entrefaites, apparait dans la lice. 

s'étant jusque-là rengorgé clans une réserve 
olympienne, un troisième journal, le mastn- 
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Joute (le l'espèce, ([LÜ pronourc dootnralement 
cette <entence : 11 Iaut nommer :\L Gouver 
nard. 

EL l'oo nomme :\I. Gouveruard , 
, Et Y_ous dites crue c'est le peuple qui a fait 

1 électiou ? Je demanderai à vo-, gobelets et à 
vos muscades la permission de trouver peu 
exacte celtl' far·on de s'exprimer. 

Ceci soit dit pour régler mes comptes avec 
la forme et sans compromettre mes réserves. 
quant au fond. 

:!!lais je connais des rèpu l.licains, ou des 
citoyens prétendus tels. qui 011L grand peur, 
qu'en ne votant pas, le peuple ne laisse se rele 
ver la rovauté. 

Ce sont de hien grands répulrlicains, qui ont 
rendu, ù cc qu'ils disent, de remarquables sor 
vices, services dont j'aûirmc que ni vous, ni 
moi, n'avons Yu l'ombre, soit en monnaie, soit 
en liberté, soit eu dignité, soit en honneur. 

En langue vulgaire. langue qui est la mienne, 
la crainte qu'éprouvent cc- républicuius ex 
prime l'affliction que leur causerait l'impossi 
bilité de leur élé, a lion personnelle. 

Je déflore un peu le patriotisme peut-être, 
mais , que voulez-vous, je ne <uis pas né poète; 
et, dans la ma théma tique de l'histoire, j'ai 
trouvé que saus ce- n.publicains. il y a soixante 
ans (Ille la royautl'.· serait morte et enterrée; 
que, sau- r<·,; répuhlicains, qui ont rendu à la 
monarchie le signalé service de relever l'auto 
rité. chaque foi..; que le peuple lui a voulu don 
ner un coup d'ép,1ule. il y a longtemps que 
le,-, Francais, ;;an . ., m'en excepter, seraient 
Iihres. 
Les royalistes. croyez-le bien. n'iront pas fort 

loin le jour où ces répuhlicains auront l'ex 
t rèmc ohli;1·,rncr de ne plu, fa ire du roya 
l i -mc. 
Les royalistes, je \'OU<; l'assure. s'arrèlcrunt 

bien vite. lorsqu'au lieu de leur laisser simple 
ment la majorité, nous leur abandonnerons le 
r-hamp électoral tout enlier. 

Ce q uc j c dis h\ parait (•tran?;C, n 'est-ce pas? 
C'est étrange, en eûet : mais la situation est 
etrange aussi, et je ne suis pas de r-eux qui 
hahillent les -iruatinns nouvelles avec les 
,·iPi lle-. g'ucuille;; ri u i encombrent depu ic- un 
demi-,.,iède tous les galetas du journalisme 
rt'·, olut ionnairc. 

A. BFLu:r,.\n M 1c l'E. 
({:.t111//"chie, iouriut! d<' l'Orrlr1'J. 

Paris, avril lt(W. 
(J sui rre). 

Bourgeois et Souteneurs 
Les reverhèrcs s'allument dans le brouillard pe 

sant de la cité.· LP monstre d'acier c t de Jeu. la ma 
chine à l'haleine haletaute a craché dans I'agltation 
Iiévrcuse de la ville son rauque ruaisseruent, l'hor 
rible cri qu'on entend aux pays d'usines. A regret 
la machine accorde quelques heures de tr.-ve à ses 
esclaves. Et, dans cc signal que cent bouches de fer 
jettent l'une après l'autre, se trouve la colère du <JO· 
Josse infaligahle el son ruépris pour la Iaiblesse bu 
niaine, la menace Iuricusc des souflrances qu'il lui 
réserve demain, la ccrt itude accablante au cœur du 
prol~taire, que jusqu'à la mort il entendra ce hur 
ll'rnent de vapeur lui sonner aux oreilles lt- glas de 
misère ... Et l'usine et l'atel ier dégorgent sur la rue 
ta foule lasse et morne des parias. 

C'est ù cette heure aussi que les courtisanes sor 
LPn1, peintes de frais. et commcucen l à t ravors la 
ville leur chasse quotidienne aux clients d'amour. 
Lenternout elles vont sur les trottoirs, semant les 
millarlei; pour, en la chair du rnàle, allumer son dé 
sir omrant derrière ellc s un sillage d'odeur forte 
po~r exaspérl'J' ses nerfs. Quelques-unes s'arrêtent 
aux coins des rues, et quand I'ho-nme les frôle, ha 
sardent un sourire avec leur invite. Les brasseries 
aux stores baissés, celles 011 les honnes viennent 
;;'asseoir à vos côtés leur jambe sous la vôtre, s'em 
plissent de buveurs. Sur le seuil des maisons pu- 

bliqucs, des ïemmos se tiennent qui amorcent les 
passants. 
Et dans la grânùe ville qui s'éveille à la lumière 

rouge cl u gaz, au jour morne des elfl u ves électriques, 
ce double spectacle sans cesse, ce double spectacle 
partout : des hommes abrutis de fatigue. des femmes 
pourriès de prostitution ! 

C'est que ces deux choses vont ensvuible, c'est 
que toujours la misère. sous les auspices de l'auto 
rité. engendra Je vice. 

Hegardez-Ir-s de près, ces jeunes hommes qui le 
soir se répandent par les rues. ces ouvriers, ces 
employés de bureau, ces commis de bou t ique , qui 
souvent ne mangent pas leur saoul pour courir ù 
de sales plaisirs. Sur tous. en quelque partie de 
leur corps, vous trouverez la tare de la besogne sa 
crilègc où Ja société les condamne. 
Ployés depuis l'r-nlance sous ln nécessité du ven 

tre, sous Wl.tl· inéluctable loi qui enserre le pauvre 
corume un carcan de plomb, entre les mains d'un 
maître ils ont aliéné liberté, diguüé, loisirs. Jamais 
pour eux d'heures insoucieuses où leur pensée s'é 
lève au-dessus des préoccupations vulguires ; ja 
mais d'heures oisives pour gourer les su prèmos 
joies de l'art, ou se perdre devant la nn turr- en ces 
longues conternplations, qui font comprendre à 
I'bomme et désirer les bonheurs calmes, les (rllicités 
sans m(•lang-t' .. Jamais, pour leurs membres I uujours 
Jas, cette détente si bienfaisante i1 l'âme. 

Comment, dès lors, entre deux jours de ce tra 
vail scélérat. de ce travail corrupteur d'où l'en sort 
le corps gourd, le cerveau balluciné, le crr-ur vi 
cieux, comment, pour oublier la réalité si noire, ne 
pas s'étourdir aux jouissances Iaciles, aux plaisirs 
vite réalisés ·? 
Aussi quand vous venez, vous autres exploi 

Leurs, gémir sur l'immoralité du siècle, nous con 
seiller le mariage et l'amour bonnète, vous mérite 
riez que de force on Lit rentrer dans vos bouche 
menteuses ces hvpocrites paroles. 

Vous qui nous volez chaque jour le fruit rlo nos 
labeurs, mieux que tout. autre vous savez c1ur de 
longtemps, que jamais peut-être nous n,• pourrons 
couoaîlre l'amour vrai. Vous qui nous donnez à 
peine di• quoi manger, vous savez bir-n que nous ne 
pouvons pas nourrir une lemme et des enlants. l~L 
c'est pourquoi, en échange de cet amour heureux, 
de cet amour pur que vous nous prenez comme le 
reste, vous nous avez faiL cadeau de la presti 
t ulion. 

Car vous savez aussi que l'œuvre dr- chair est la 
loi clc l'espèce. et dans vos sales calculs vous n'a 
vez pas osé la violer tout à Iai! cette loj. \'011s avez 
eu peur qu'en une continence trop lonzur-. la ,;e 
mcnce accumulée nous crie notre sexe. Vous avoz 
craint qu'en un rut de révolte nous prlssloos VOR 
femmes et vos filles. \'ous n'avez pas voulu atteler 
vos voilures à des chevau x entiers, et, pour érnas 
culer vos esclaves sans en faire des eunuques, vous 
leur avez jeté des courtisanes. 

Ceux qui !ont métier de gouverner les hommes, 
ceux qui soul vos valets il vous, les riches. et nos 
tyrans ù nous, les pauvres, ceux-là sont venus ser 
viles, prendre vos ordres. Et pour votre sécurité, 
vous a rez concerté de connivence ln prnst i lulioo. 
De tout temps, la courtisane [ut avec li' p rèt re 
el le bourreau un instrument de dt>spol isruc. 
Et voilà pourquoi de nos jours, ce n'e-L pns sa 
femme qui attend l'ouvrier au sortir de l'usine, 
l'employé au sortir du bureau, Je cornmi-, au snrt ir 
du magasin. mais la tour tisane qui te ~11Ptl e. Voil à 
pourquoi aux mêmes heures les travni+lcurs cl les 
ti Iles sr répandent par les vil les. 

EL jamais plus Ilorissant nr [ut le t ra llc d'amour, 
parce qu'en dépit de ms mcnsouges, jnrn.ris plus 
Jourde ne fut la cl.atne, parce que jamai-. l'homme 
ne rencontra tant d'obstacles à l'amour libre, à l'u 
nion légi Lime et féconde des sexes. 1•:1 vous, k-s gou 
vernants, vous dont jamais la courbr-t tn u,' fut si 
basse devant le possesseur souverain d11 souverain 
capital, vous doul la main ne r~Jt jamais .;i dure au 
salarié, jamais non plus vous n'avez mieux rempli 
cette fonction d'agents des mœurs. 

Non seulement vous n'cuipèclrez pas ln fil Ir de va· 
quer à son ignoble commerce, mais vous le proté 
gez, cc commerce, vous le facilitez. C'est vous qui 
en tenez Je grand-livre. et dans les co111pl1•,- d~ votre 
démocratie puritaine, il y a le budget du lupannr à 
côté de celui des cultes. De peur que le rnvitaille 
ment de viande fraiche devieune un jour dillicile, 
chaque lois qu'une brebis nouvelle vient eroseir le 
troupeau, vous la marquez de votre chillre, pour 
qu'elle ne puisse s'écarter. 

C'est que si ce dégorgeoir des virilitr~ pauvres 
venait à manquer, où irait la société ? Quand je dis 
des virilités pauvres, je sais bien que vous aussi, les 

riches, vous usez de courtisanes, mais d'horizon 
tales de marque, comme vos liqueurs, de celles que 
la rousse ne surveille pas. Conslamment, d'ailleurs 
- que feraient-elles sans ça -? - les classes jouis 
seuses se sont vautrées dans l'orgie. Cl do leur 
prostitution volontaire nous ne nous soucions pas. 
mais cle ln nôtre, de celle où l'on nous contraint, do 
c~·le de nos filles et de nos sœurs, 

C'est celle-là surtout qui auguiente avec toute la 
puissance du capital. Je n'en veux pour preuve que 
lïolluence de ce milieu spécial de la prostitution de 
bas étage sur la littérature el le dessin de notre épo 
que. La tille et Je souteneur n'ont-ils pas envahi 
tout un coin de l'art '? 

Cet art crapule, je le sais, vous écœure ; cet art 
cj nique trouble votre dlgosuon ; col art, pornogra 
phe vous [ait grtncer les dents, messieurs lrs ad 
versaires de la licence des rues . .Je sais que volon- 
1 iers vous les lacéreriez aux devantu res, ces jour 
naux illustrés. Car il faut ètrc décent, que diable ! 
EL la prostitution pourrait continuer d'assurer vo 
tre blen-ètre, la sale luxure d'abêtir les homme 
qui vous gavent sans se prélasser aux viu-ines dos 
librairies populaires, sans pénétrer aülr-urs que 
dans les ru vues de prix à vous réservées. A lors 
Lou tirai l bien, n'est-cc pas ? La société avec la rnorak 
encore une [ois seraient sauvées et dans l'odorante 
Iurnée de vos cigares, vous feriez gorge chaude 
devant l'invraisemblable trois-pont des Alphonses , 
devant le clin d'œil canaille et si triste de ta vieille 
grue! 

Mais votre souci rongeant c'est que ces feuilles 
coupables ne coütcnt qu'un sou. Pour UJl sou, de jeu 
nes artistes, impertinents trouble fète, placardent 
la prostitution miséreuse aux murs de vos hôtels, 
pour un sou distribuent par les rues les navrantes 
silhouettes de vos victimes. Et ces croquis el ces 
vers réalistes disent au peuple: Voilà cc que les 
vieux bourgeois font de tes vierges quand ils ont 
assez traîné sur elles leur sénile lubricité l 

Alors mus cessez de rire, jugeant que ca pour 
rait devenir grave, n'est-ce pas, obèses sénateurs et 
magistrats lippus? Or, vous avez raison. Dans les 
toucües largement coloriées de ces gravures obscè 
nes, il y a beaucoup de rouge, et cc rouge c'est du 
sang, dans les ciels gribouillés de ces scènes de rac 
crochage, beaucoup de noir et ce noir c'est l'oragl' 
qui s'amasse. Pour le conjurer, cet orage, vous fon 
dez des ligues, vous faites condamner quelqu'un de 
ces hardis qui sonnent à lem· manière le glas du 
vieux momie et, nouveaux Tartuffes, vous jet tcz un 
mouchoir sur le bal des modèles, tout en guignant. 
du coin de l'œil. Puis dans vos Assemblées do 
ramollis, dans vos linos d'idiots, vous allez beu 
glant à l'Idéal d'iucorrcctcs invocations. 

Un Idéal, vous! ... 
Ab ! prêtez-moi les ciogtao tes lanières de votre 

rire, Immortels railleurs qui avez llagel lé jadis l'hu 
maine hvpocrisic ! Idéal, sycopbantes I Idéal, dites 
vous et vous ne voyez pas qu'il est grotesque, en 
votre bouche, cc mot sublime, entrecoupé par le 
rots de vos ripailles, tandis qu'à votre porte des 
lemmes vendent leur corps pour un morceau de 
pain! 

S'il en est qui aient le droit de parler d'idéal, 
c'est nous socialistes, révolutionnaires, anarchistes, 
révoltés, - donnez-nous le nom qu'il vous plaira. 
- mais pas vous autres; nous qui en avons un 
Idéal el qui l'aimons, et qui ne travaillons que 
pour I ui el. qui pleurons de vraies larmes à Je voir, 
par votre Iaute, encore si loin. El c'est justement en 
raison de notre culte pour l'Idéa l que nous ac 
cueillons cette littérature de filles el de souteneurs, 
cette vaillante compagne de lutte. Hiduuse, elle 
l'est sans cloute, mais comme le reflet. lidèle de vo 
tre ordre social où tout n'est que prostitution d'un 
bout à l'autre. li est repoussant cet art et malsain, 
c'est vrai, mais comme le livre d'bùpilal de \"Oti 
ulci•rrs et de vos cliaucres. Or, plus dégoulantes 
nous les rnrrons ces plaies morales, plus bruLnle, 
pluR éhouléesera leur ùe,mription, plutôt nous y por 
terons le ier et le feu bienfaisants. 
~t puis ce qui surtout nous platl en cc cynisrne, 

et lJUi vous met l'écume aux lèvres, doux apùlrns 
de vertu, c·est la pbiloi;;ophie qui s'y cache. Quand 
l'odyssée gouailleuse de Tolo Laripèle suscite un 
dégoût, quand la navrante oomplainte de l'habitué<' 
de Sl·Lazare, arrache une larme, dit.c en un beu 
glant pnr une autre prostituée, on se demande où 
gi-ent les responsabilités de ces tristesses. 

Or, du marlou en casquette, la pensèe monte 
ou plutôt descend vile jusqu'au soutcae11r en 
irae. 

Car maquereaux vous l'ètes avant quiconque, vou~ 
qui profitez le plus de la prostitution. Et rien d'éton 
nant que vos grimaces soient vilaines devant le kios- 

f 

t 
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jUt'oil de triomphants maquereaux mcttcut le galbe 
ar:'ouille dC' leurs poses eu c-s illustratiou saisis 
-;;i'nt,•-; du (,il Blas, Oui, nous voutons vous le dire 
,,n iac«, dans le pays dt' '.\loli(·re et de Beaumarchais. 
dans il' pa~s o:'i toujours une polgnée dt' vaillants 
~t' trouva pour appeler Je-; choses par leur no111, oui 
111,HIUPreau'I;. vous l"de,; autant et plus que le voyou 
.~ini~tr.., at leudant le gai11 d'amour au coin des rues. 
Et vo- pudiques 1··pouses n'ont pas hcsoin de bnisser 
les \t'UX devant lt•s cabarets des lillM aux li•vres 
roue.-s. devant le dèhrailh' dos quad rillcs de barriè 
res 1·a1· maquerelles sont vos Icuuuus-c-clles qu i por 
!Pnl en leur toilt'tte le fruit de la pro-ai tution - 
autant et plus que los patronnes de rnai-on-, celles 
qui ~t11· il' canapé d'infamie maiutiennr-nt Ùfl force 
la r hui r indocil« au baiser quodiclien. la mater 
nili" n-bel le au baiser anouyme. 

Cll.\llLF...:-.\ LBEHT. 

-+ 

QUELQUES PANTINS 
HE CE 'l'E:\lPS 

r 

,_ .. 

JI,-, -unt un rrrlain nombre de prtih [auves, 
ayanl plu,; tl".ippl'lil que ci<' dents. qui unt 
trrn1n·· i11~·è11i<'tL1i dC' construire. p1H1:· excuser 
Ii-ur.,. vilr-uic«, une morale Imilr'. une philo 
,-,opl1ir ;'1 pr(•t,'11Lion, -vicntiflques, dont lal l urc 
r-as-ante i"•IJ!ouit Je, niais, Ces petits jeunes 
g·en, qui. H)",tlll Cfllllllll'l1('Ô par le scutirucnta 
li,111e. arl1i'\1·nt logÜJU<'1nt•11L l'évolution par le 
l'y11i-:111c. Invoquent à tout Lout de· champ la 
loi ile Dan\ in pour motiverleur t;µ;oïs111P ft"Toee, 
mai- il, oublient. Cl", jeunes ignares. que le 
r·orollain· d1• la lultP pour la vir l'~L l'<1id,• pu111" 
1,: u,,, rvrounu pur Darwin lui-mèms. 

11-. pui-;Pnl ainsi dan- toutes les tht:~orie,:; 
,-;dentifiq 11r~.<'l arrivr-nt. de la sorte. ;"t ,-e Iorti 
firr. hie n à l'ni-,c dans un rempart de syllo 
µ;1,m,·s. 11,,. s·<'111parenl rie la ncaation du Ii hre 
arhitr«. pnnr e\1'11-icl' lr-ur-, JJcb,.tPS l'L Sl' 1wr 
uu-Ll re di• p0r..,ilkr Iout ce qui re-te eucort- de 
nnJ1[P th ns le monde. 

L'ètrc ,•._t formé p.ir lP mili1•u '! vite, il, 
d,\:larrlll 'JUP Iou-. Ir-urs actes son! causés par 
l'1·nt1,linr111t•nl. ,\,·c·c celte manière rie corn 
pn-ndre les 1·hose'-', 011 peul tout sl' permettre. 
cr-la n'a aucunr- cr,11..;rqurnr·c. La morale qui e11 
di•rnule e~1 une morale de l,'tclH•"- cl de pleutres, 
ur.ii-, fH'li importe : pourvu qu'on jouisse, c'est 
1.i IP point principal. 
f.1r vérité, r-er-i e-tbicn plat rt di~11e de nul rt 

L1'1ups; la ft"•ro<·ité ne nous i-uffit plus. il nou 
ïaut du raisonnoment : nous o'l'!.?:oton<o: en 
--;011111H· nous avou- une lvprc, c'est l'hypocrisiP. 
1··1·,t Jp, i!'l' dPs lt·111p" dr, décadence. 

.\"ou,., n'avons plus IP rourage <l'è! re .Ihun 
11i'·I!·~ hrutos. nous nou-, Iarrlon-. nous nous 
c;da111islru11-. d<•\·,111t la ,;·alerie. d1•v,wL nos 
a m i-': nous S<Hni11t!S purs rt honnêtes, mais en 
111•lit r-omitè sPcTr·I. 11011,-, l:\chon, l.i lnide à no 
in~ti1ll'Ls : tPI pudique jeune ho111111e est un 
sirnpl« r·o11rrur de filles PL ue prnuonccrait pu- 
11· 110111 de ce quil fait; tel autre t pcut-èl re Ir 
lll<;Jl1e 1111 11t·i,r• le jeu da os la journée l'L y perd 
-:011 ,11·:.:·c nt lt< ..,,1ir. 

Co111J1w Ï" prt-Ièrr: Il' f'ynii-,1ur, IJrut:-11 q1ti met 
;;r-, Yir·p"' ,-11r le paroi.~, eu r·omparaisrm de ces 
-ain tp,.. nitourhr-s qui men Len L dîro11 téuu-n l 
pour ne p:1,- vouill Pr lr-ur idéal ,1111our i ,\.h ! il. 
e~t joli. lï1l<'•al: r·r .. ( a sa J,an(Ju1•1·011Lc que 
11011'"' a,,,i,tons. C1·s àu1c-; ll'ndrc•s, entrées dan-; 
la 1iP ;n·r•c· la persuasion qur· nulle (ir-:liné,· 
uetait trop lic•ILP pour leur nol)lp-;,-,p, <apPr 
«uivcnt qu·1·lir e-t autre dtu,;e qu'un hanqur-t 
Pl qu'il faut jnur r des coudes .. \ussit.1H, sans 
,;(• 1 rou hler. ('PS noble,.; C< r-urs dépouillcn I tou Ir 
v<>r!.!O!.!IH'. fout volte-Iar-« el rl1•,·ien1w11t dP'i 
d(•rnranf-: Si1115 piti(•. rlautant plus ,lprP-;, q u'ils 
r·ll<'rr·ll<'nl ;'t raürnpr-r IP L<·111ps perdu. 

_\ , i11;.:-t ans. nn jeune homrne vous parle 
ru a intvuant ave« 11111' r1rfrocilé stupèfj a nt e dP ,., 

lar: de îc1irl' Iortuno dans le monde: il connait 
Je,, ïommes. il a I'ex périence dt>s ho111111es, rien 
ne lui C''-l étranger, et en cll'et, ln hètt· Iauve a 
déjù des µ;riO:es acérées, mais elle a heu reuse 
ruent la tète un peu vide ; il dépense en niai 
series et en gamineries un Lemps prér-icux , 
mais n'ayez peur. il SP rattrapera, il prendra 
du ventre, il exploitera en grand après avoir 
t'.\ploité en petit ; il continueru la dynastie 
bourgeoise, il fera honneur ù sa Iamillc et ;1 sa 
1,1CP; il pressurera les simples qui, 1•11x. 
n'avnieut pas, <;lant jeunes, de si nohlos idées. 
mais hicu dos violents a pp(·ti ts cha rru-ls q li 'i b 
étalaient naïvement uu graucl jour. sans rou 
gir. saus hypocrisie, el qu'à cause de cela, l'an 
cien déhaur-he calmé regardera avec dé~o1H. 
en parlant de::- sales passions du peuple. 
Hypocrite ! 

E. fü;;:-;ouLT. 

• 
LE FLIRT ROUGE 
La Prnn,i.~,· est bel le , avec st•s 1·p11x de· douceur 

et despoir, un fronl d'Ptlatant<' 'et pure Iumié-ro. 
des jo111'" de tleur neuve. un« houclu- suave 011 la 
voix est com1111' une 11111sique inouïe. d1·s rli,·vt•o,; 
qui S<' dérouh-nt en moissou Iastucuso. le sein go1111,·, 
du lait dl' la bonté humalnc. selon l'exprr,,.,ion dl' 
Shakespeare ... la vicrae que l'on représouu- t ou 
jours :-i vlolr-ntc. com1111' une furie. avec un fusil, 
:::ur les barricarles ... 

C'est la vierge vers qui ha t ten! tous les 1·œurs de 
no! r<' génèration, la vicrgt- aimfr en secret, ù cause 
de laquellt• toute uni' tiï-re jeunesse. durement C'a- 
1011,ui,··r jusqu'à près-ut. s·r,,f rf'fu,;c'P a11 111nriar;e 
de raison avec les laides h(•l'ilil•re;, de la viei l le 
SOCi<;lt• ... 

Ces jeunes gens! On ne s'r-x pliqunit point lr-u r 
al t il urlc ! Cr-rtainemcn t. ils avaient dP, vices, s'en 
lisaieut tians des fr,'quentnlions mauvaises. pour se 
tenir à lécart de la sorte. D<' poinl sr soucier da 
vanlage du bon parti qui leur i·lail offert - une vie 
~i Iaoile, ,:i bir-n organisée· - aver tout lo passé en 
dot. et dans la riche corbrilh- une part aux b•1né 
li~'s d<111s l'nrdril d1· chosrs ét;ihti sous ta -;aurP 
;.rnrde ,Il- l"al'll1fr, de la religion. PL la justice : le 
trépird sur lequel bout la i:::ras,;1· 111arn1i1,, bour'- 
gruisP... · 
\'rai, c't-lnit ù n'y rirn comprc•ndrP. Loule r·elte 

j~unesse qui m· manife~tail poinltl"aulre i11111u\liatc 
ambition qui' de faire' des vl'rs 1kmc,:urés. d(•mrsu 
rt"·ment ! tout1' cette jcunes,:c ,qui l:'L'nfcnnait dans 
la tour dï\'oirr, tJé,fiaignait I frliiquit·1· du parlc- 
111rntari,;mc. fort indifît•renlP d'entrer daus la i:ar 
ri0rc ot'i Sl'S ,dnés J"appl'lairnt en pn:•f(•rant tout de 
111t'·111p qu'elle n·écoulàt pas sr::- apostrophe;; cl ses 
app1·ls ... 

(th! re-; jeunes g1rn:,;, une gén,··ralion 1Ji.H111u1;c, 
du p·,picr 111,kh(·. ù croire qul' pas une goutte de 
sang c-aulois m· coulait en leur-; ,·cines. rien à faire• 
d"cux ... P,•uf-t',tre 011 le~avait changc;sPn nourrice! .. 
Ou bien on les a\'nit ppn·erlis di,s Je bas ,lge, quïts 
fu::.senl à J"on··r (le leur ,·in,zli(•1111· ,mut'·E- ;rinsi 
froids r·omm(· !:(iacr et ta Ji•rrr pii,-~ét· dt' la sorlt', 
ami:rc el dtlgo1'1tée ! Et qur leur arnit lait la vi1·, 
clone, ;1 ces P11fanls. qui ne renai,•nt que d'~· nµpa 
raifre, pour npporter rl,• tl'ls risagcs s11111b1·es ! lJc•s 
JillPuts de Scliopenhai1er, 11vidc111ment.. .. Srhopen 
haiier, ci· fui lui, entre autrl',;. que l"on p1·L•t;1 po11r 
pnrrain aux couches n•cr·nl<'S ! Uui. ces jc.:u111:s gens, 
que !Pu1· avait fait la ,·ic ·: LPS uns ,,·obsli1rnient a 
ni' pPindn· q1u· la r,•alité trislc,, to11l t>ll noir. C'1• 
tail'nt IPS néo-naturalistes. Le,, au1res, cléradt>uts, 
sylllbolisles, s<· perilairnt tl:-ins lt•s jardins touffus 
de lï·solérisnw, ;,'pnfon(·aient jusq11·au~ labyrin 
thP'i tir, ta 1rnqir. du ::,repliri;,rne ... <:e11x qui von 
lai<·nt rrgard('l' sans u•illi·rn;, de leurs l'l'gards 
proprP;., Pt r(,pétaient srulPIIH'nl cr fJUÏI;, av;iicnt 
,·u, on Ir,.; ace!lsa d<' daltonis111e litlérain•, l'i di·s 
lors on DL·~lig1,a teur-; obsPrrntions ITc·,: nulf<'s cl 
tri,s prfri,;cs. CPux qui. d'autre pari. chantaient 
loin de la vutgarilt'· cl de ta banalité trop limpides, 
celles-!;), rie l'époque, ks imaginations dl' leurs 
àmes d,'>li('alrs el subtiles, on IPs Imitait d'11hs 
curs ... Et l'on co111meo1·aitdt• honnir les J,r·ut11PS du 
i\orrl, qui f•nnuageniPut le clair géniP fra1H'ais; Pl. 
rotonliers Ion eùl décrété te canou po11r lr>s dissi- 

per, ces 1.Jnanu; épaiss0s, à ne rien voir a Ira vers, 
JH'étendai l-oa ... 

Or. voilà que la tJrurne s'rst di:;prrséc d'l'lle 
mème; elle étnit si légère, el il fallait fermer les 
yeux bien fort pour ne ,·oir que rie la !urn<'·l' là 011 
1.Jrùlail le fL'U, 111ontail ta llamme. Car tout ccta 
n'~ait point si difl.ieilt· ;"1 d1··1111\fcr que l'on mutait 
bien dire. 

Toul simptC'mcut, la j1't1uc·sse recldg-nail :rnx al 
liances en persprelirc, Ln11le ù 1-on lli1·~ avl'C la 
Yic•rg-P des l,rmps futur~ ... El leur liltt'•ral.urr n"étail 
point si I ronblc. leurs aspil'atioos si indécisrs, à 
ces jt.•UnPs gens. qut> l<)ltS co111p1·(·unenl aujourdï1ui ! 
Scutc111e11t, alors, on rC'fusaif. de le;; rnlPnrlrc ... Et 
leur tour d'ivoire arnit cll's fenètres cl Jes halrous, 
111ai::; pa:-; ,;u1· Je couchant, Y<·1·s 1'a11ro1·0: pa:; ,;~1r 
bicr, 111ai1-> rers dc111ain, pat· 011 devait s'avancer 
l'idéale vierge cl"a\'C.'Hir ... 
La Promise est liPllt·, dont les doigts 11us Pl la 

111aii1 hlan~hc feront le !::'l'Sle s11pr,··nw de> la dèli 
vrancc sur cc monde d<' bari>arÎl' t'neore, dïniquit1·· 
et rlr douleur. 

:\lais tout cela sï•croulera un jou !', sous l'acl ion 
de la phitosophiL' et de la st:icneP. el l'oD parl"i,'ndra 
ù plus de bonht'ut· krrcslre. à plus de Justice so 
ciale ... Et la jeunesse hafou(·c tl'il r a dix ans, la 
jeunPssc acru:-iéc de s·ahi11rer dans ta contt•111platinn 
!Joucl!Jiqucde son 111oi, au !onù des prlites chapl'lit'S 
cl des petites rcrni·s, pourrait hien a\"Oil- port.(• de 
rudr•::, et dt't:isifs coup,; au IJl'anlant rclilicl' ... ; c.1·unc 
pari. dans la formidablt· cnr1ut'·te naturalisll', qui, 
miuuticusrmcnt. dn's,,.aif on tant de rnlumc•, rc 
rnarqnablcs it' hilau compll'L de la soric"·lt' al'I uell,' ... : 
d'autre part, clans l'amas des ptaqul'I te,, décad,:n 
lcs ... Dans le premier t:a11,p, on Ill' voul11L mir qui' 
les pornograp!Jrs ... clans le Sef'Ond. q11e Il'" maurni:, 
plai:,;anls ... On tlbc11ta ,,..,1.h,'•tiqu,'. bl;\111anl Il' pro 
('éd11 dïmpcrsomwliit-., l'l ks ,, illqrnrfails » lourd" 
à rlig;,"rPr pendant quatn· cr11ls pagrs - drs uns; 
rll'S autres, on attriqua l'nllongrmcnt du vrrs, la 
théuril' du rnrs lihr6, la l'C"tilulion de r1urlques 
vowhll•Srlé!>uct:;. cotnlllt' ils disent. quPlqucfoib leur 
futile 111arquclferic h_yzm1Liae ... C'~st toute l'ntLr·n 
tion quP l'on sut p,-.-.fC'I" â leur ::,i11crre lahcur ... un 
ne rc111arqua que leur::- tPntali\"r,; prn1-odiquc,;. cl 
l'on proclama que IP11n, protl11t·fions étaient l0Lalt'- 
111e11_l y ide.~ d'idées, dése ri os dl' j1e11st'·e ... CopC"uclan f, 
tous faisait>nl wuvr1' ,-;of'.ialc - t1une fri~sounanle 
à la lueur dl' !"aube prorhainfl. 

Air! ces jeunes gens - tous! - si l"on reut con;; 
tater qq'il:3 nu manqnail'nf poi11t clt• tlt:!>ir~. rlu curio 
sité, d'amour el de haine. dr pa,,,;ions enlin. qui• 
l'ou pl'cnnc ta pc(ne - Jp plai;;ir - de relire ces 
t< petites rcrncs ,, oit foisonnait lrur talent, cl l'on 
rcconnaltl'a que• Ir 111ouvemcnl. d'ensr111ble, la jonc 
tion q11i s'opi·rc aujourd'lll1i .. ntl'r IPs group,~,; ks 
plus divers eu vue d'unP al'lion soC'iatc fol'll1(•lle. s·y 
tramait solick el srrrée ... Cliac11n sr Ion son lcmpé 
rament :1cco111pli-;sait sa part clc la lacLH· 1:omrnune. 
Tous, par les d1e1nins le,; ptus ext·Putriquet-. ils se 
rrndaient au 1ll('me endl'oil, l"ravifi~aicnl w1·s les 
hauteurs d'où, s11r le large hori,.on. ils pouvaiC'nl 
voir luire cornn11· des pharrs les yeux de ia viel'g-P 
aux regar1ls infinis ... 

Citer les rcrues·! Il faudrait un!'rnli 11111• dèjo11r 
nal ! Happcloos les ptus i111portanlrs, ;;eulcnwnt; !;1 
lierne J,u/!'p,•nrlonle, d<' F11nfon, l>ujardin, l\alm, 
v\"ys<'va, d"oi1 Barri·s partit vers la députation. la 
lierne 1llOr/Pnw de Hobrrt Bernier, l'un rie.~ lonrla 
tc11rs du ci Club du l'art social » sur il' 1nocli•le du 
q11PI, uu peu, 1lirerses a,;~ncial ions se• <·onslilucnl 
aujourd'hui: la 1/Nue ('n,1ffot/10rr1i1u'. lu l'O!/lfl', L11 
the, la 1/ePie d'a11jn1u·r/'/111i, 1·,1 (P1Ûr Dram((/iq11e, 
,lrl el Criliqiw, le 1lfr1·tu1·Pr/r FrlMGe, le,- .f11/relie1i::. 
politi1]11es ri liWraires; rnlin, le sup[)lt'.•rnrnf dl' la 
tlholle. 

' . . . . . 
\.,)uant aux noms de tc,us CC'UX dl' l'f'lle phalan;.;"C' 

dont p'.us d'un paya de sa pPrso1rne, cP!ui-ci dC'rn11l 
la cour cl'assiscfi, crlui-lù (rappé pnr ln perte de 
l'c,nploi dont il l"il. qu'it :;;1l1Tise d'énu1nén•r les 
principnux: .J.-ft. llmrn.~. dont l'll'uvrt' est saluréu 
toulr de ll'ndrrs,:c. de piticl soriale; .fulrs Case, 
tourrnculé aussi du pl'ohli•rnc vital: arC'C los ties 
cavcs, Fi·vl'c, Darien, At,cl lfp1·111a11t. c'rst la cnura 
gPusc Hirilé sur le milif:u·i·-:1110 - répandu!' nlJon 
cl.1111rnc11l par les proci•-; ou les duel;; Lllli suil·irenl; 
apri·s l'UX, Hemy de (;ounnonl, ù q11i sun article 
,'-l'nsationnl'l sur ta patrie vain! d't'·tre r{·rnqur de 
ta llibliotl1i·qul' nalionalt·; l'anl Adam, ù la t1\Lc 
d'une r.cuv1·e lil'illautr <'f nonliH'PUSc, le ;,ii;nntaire 
él\"CC ,\10Ul'P}" dl·' l'Aulom,11', inll'rdit pal' la CCilSUl'C; 
Bc·rnal'd Lazare, àpn• pot{•111isll', Pier1·e (J11illard. et 
Calllille de S:1intc-Croix, \ït'llé-(~rillin, dl' Hegnicr, 
lrs JlUL'S poi-tcs. qui Ill' sr moatri,rcnf pomta11I pas 
!ri; moins co111hatifs :i l'avant garde du hataillon en 
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marche. comme un autre. doux et charmant rimeur, 
Jean Thorel qui. tout .I'uu coup, nous donne l'ex 
cellente trruluction tics Tix.m·rwrl.~ ... Puis c'est le 
ma~niliflue Pl opiui.it rc l'fîorl d' mtoine, toute la 
Iloruivon (k, .\ucr,, des Jean Julliou, Fraucois de 
Curel, Gcor!!<'S Lt'c'.011111•. Louis de Gramont, etc. 

1-:n tous c,·11 .-1;·,, en hoaucoup d'autres qui> fou 
bl ie , ha hile la cli,·n• haut ive d1' la , ier~r qui duit 
verser le baume de ,c·s regards sur l'humanité qui 
peine, dont la vuix de justice se propage de jour en 
jour, résoune ù toutes les oreilles un peu attenti- 
1·e~ ... Ils savent que son cœur n'est que grâce et 
honté ... Et c'est pourquoi. ù travers leurs u-uvres. 
tous ces jeunes, <irpuis dix ans, mèmo dans les 
plus Plrange'>, ont ;.:crrne h•s fleurettes qui compo 
sent aujourd'hui à la Promise une gerbe splen 
dirle..; Cc Iurcn I comme ùes chuchottcments 
d'abord, des causeries it voix basse. dans les coins, 
un flirt entln, timide d'abord, puis moins hésitant 
etlréné, ruaiutenant. .. Cela s'est fait, comme font les 
pupilles. a la barhe de Ieurs tuteurs, à I'insu des 
gens ... l\e la musique, disait-on. en écoutant le 
jeunes, dl',; romances sans paroles, et l'on n'y pre 
nait plus garde ... Sans doute, les anciens ne sont 
point 1m'l~ cle donner leur consentement au ma~ 
riago : ils avaient projeté d'autres alliances pour 
c.t.•s jeunes gens ... .\1ais qu'importe, l'on triomphe 
de toutes le~ résistances, et l'on linit toujours par 
t'pou;,er celle que I'on aime ... 

Cil tua» ' JE.\:\" AHLBEHT. 

L'OBÉISSANCE PASSIVE (l) 

La punition. mt'·me la plus légère, implique un 
prlnclp« servile d'obéissance par crainte. Pour 
moi. jr nt' crois pas qu'a aucune époque de ma vie 
j'aie ohéi ; oui, j'ai été docile, souuus. mais à un 
principe spirituel, jamais ù une force matérielle 
procédant par la craintè du châtiment. Ma mère ne 
nu- commanda jamais rien. Entre moi et mes maî 
tres ecclésia-sl iquos , tout fut libre et spontané. Qui 
a connu ce mtionrtbilc oùsrqwimn (2) n'en peut plu: 
scutlrir dautr-. l'o ordre est une bumiliaticn: qui 
a obt'·i est un rrtpilis minor (3), souillé dans le 
gerrn« mèmr- de la vie noble. . 

L'obèissance cccléslastique n 'abaisse pas : car 
elle est volontaire. et ou peut se séparer. Dans une 
des utopies de société aristocratique que je rêve il 
n'y aurait qu'une soule peine, la peine de mort, ou 
plutôt l'unique sanction serait un léger hlùrne des 
autorités reconnues. auquel aucun homme d'hon 
neur ne survi vrai t. 
Je naurai-, pu Nre soldat : j'aurais déserté ou je 

me serais suicidé. Je crains que les nouvelles insti 
tutions militaires, nadme.tant ni exception ni 
,•,1uivalent, n'amènent un aflreux abaissement. 
Forcer tous :i subir l'obéissance, c'est tuer le génie 
et le talent. tJui a passé des années au port d'armes 
à la façon allemande est mort pour les œuvres 
ilnes ; aussi LUlemagoe, depuis qu'elle s'est donnée 
tout entière à la vie militaire. n'aurait plus rk 
talent si elle n'avait les juifs, envers qui elle est si 
ingrate. . 

E. RE:-!A!'\. 

Sourenirs ri', nto nce et de jeunrsse. - Cb. 1 ll. 

JUIN 1848 

Le Iaubounr Saint-Autoiuo ne se fut pas plutôt 
rendu, que le;; vengeances commencèrent terribles, 
nnplacahles. Les malheureux à qui on avait crié : 
« Venez à nous, les bras de la République sont tout 
« pri:•t,; à vous recevoir, » Curent traînés devant lei 
conseils dr ~u1·1ï'e pour y t\tre jugés, chose horrible! 
pour ceux mi·rnBs qu'ils a valent combattus. Ces 1:ain- 

J) ;\l:ih:T(· lo11!1·1- 11·~ rc,Lri<"lions quïl r-urnpm-tr-, 11011~ 
l,,i1un11<:-- t·• ru 1rc,•a11 <·11mn1r 1111c cumlnm nat iun dt'·<·i...;ht· 

4J • J'nb1··j!,::-:nnt·f' l'~"~i\c•. par un érr lva!u 011 nP. peul plu"i 
l.,l)lll";!POi,. 

(2 l),'ft-rr·nr·,· r: i-uunéc. 
J:l) 1Jimi11u.-· <11• lu li'!.,•. 

c11.1·, dont Jp gé•néral Cavaignac avait promis solen 
nellement. a I'Iustoiro de ne pas faire des rictinws, 
turent d<'.·porl,·s l'll ruasse et sans jugement. Et, 
quand ;i ceux auxquels on avait dit : « Soyez aussl 
gran I dans le calme c1 que vous venez rle 1'1:lre dans 
:,· combat n, voici cc quon laissa faire impunément 
aux plus furieux: 

et li y avait environ un millier do prlsormicrs 
« dans le soutr-rralu étroit de la terrasse du 
« bord de l'eau ..... L'air méphltique et irrespirable 
« de et- caveau Iorralt les prisonniers à s'approcher 
,{ des soupiraux pour respirer un peu d'air. Alors 
" les sentinelles tiraient par les lucarnes ..... On 
cc amena, parmi les prisonniers, un vieillard qui 
« pleurait et (lisait quïl n'était pas insurgé, qu'il 
c1 était venu à Paris pour voir son fils. Alors un 
« garde lui déchargea un coup do (usil sur l'épaule, 
« 1,m autre l'abattit d'un coup de sabre, et un troi 
« sième l'acheva d'une balle, en disant : cc Je pour 
« mi au. moii1s dire que j'en ai t11r mi » . Le ca 
<1 davrc resta cieux jours sur « l'escalier». (1) 

Ces atrocités. non démenties d'ailleurs, sont res 
tées comme écrites sur les murs du souterrain des 
Tuilleries. J'ai Yu, de mes propres yeux, autour des 
lucarnes, les traces des balles. 

Un fusilla des prisonniers dans la plaine de Gre 
nelle, au cimetière Xlontparnassc, clans les carrières 
de Montmartre, on en Iusilla sur la place du Pan 
théon (2). On en fusilla au Cloitre Saint-Benoit et 
dans la cour de l'hôtel Cluny. Un insurgé blessé 
avait été étendu sur le lit de paille: des cannibales 
y mirent le feu et brûlèrent vil l'agonisant (3). 

cc On vous dit que vous serez sacrifiés de sang 
<t froid! Venez à nous! ..... Les bras de la Répu 
cc publique sont tout prêts à vous recevoir! n 

Au reste, les barbaries commises furent aussi le 
crime de ceux qui les provoquèrent par de faux 
récits, par des inventions abominables, telles qu'en 
répandit le journal de ":\lM. Véron el Charles Mer 
ruau , le conetuuuonne: A quelles Iureurs n'ouvrait 
on pas carrière, quand on imprimait meusongère- 

. ment (car les dix mille arrestations qui ont été 
faites, les innombrables témoins qui ont été enten 
dus, les investigations ardentes des conseils de 
~uerrr n 'out pu fou mir la preuve d'un seu I de ces 
faits) : On a coupé Je poing des dragons prisonniers. 
on en a scié entre deux planches; sur la place 
du Panthéon. des femmes d'insurgés ont coupé la 
tète à des officiers de la garde mobile; des gardes 
mobiles, àgés de douze ou quinze ans, ont ét(· pen 
dus a des revcrbères ; des cantinières ont distribué 
de l'eau-de-vie empoisonnée, etc., etc ... De ces hor 
reurs imaginées avec un art infernal, naquirent des 
horreurs malheureusement trop réelles. 

De Ji1 une terreur sans bornes, le renouvellement 
aggravé de l'ancien régime des suspects, les mai 
sons ouvertes à l'invasion du premier venu en uni 
forme, une rage de délation qui n'eut jamais 
d'exemple et qui jamais ne pourra être égalée (li.\. 
Avait-mi un concurrent :'I ruiner, un rival à perdre, 
une vengeance personnelle à assouvir ·.' On disait 
de son ennemi : « 11 était aux barricades n, et cela 
su Ilisait, 

Dans les premiers jours de l'état de siège, des 
lignes de bourgeois armés coupaient les rues, et 
Paris s'était hérissé de barricades vivantes. Lorsque 
Je commerce aux abois eut obtenu qu'on lui laissât 
la voie libre, on se lança aussitôt :'t la poursuite de 
ceux qu'on ne pouvait plus saisir au passage. Rem· 
plissant Lou I de leur veur, changée en folie barbare. 
des patrouilles effarées et vindicatives couraient ça 
et là. Le secret de mainte paisible demeure fut 
indignement profané par les satellites de je ne sais 
quel tyran inconnu et nouveau. lis arrètaient, pour 
y chercher des restes d'insurrection, les voilures 
publiques; ils y plongeaient d'ardents regards; 
volontiers ils les eussent sondées avec la pointe des 
baïonnettes. Et pendant ce temps, les journaux de 
la faction du mal animaient les colères par le bruit, 
espèces de cors sauvages qui sonnaient la chasse 
a11.x homme.~ .. vlalbeur :i. qui osait faire entendre 
des paroles de pi Lié ! Déplorer l'égarement des 
insurgés, ra ppeler que beaucoup d'entre L'UX avaient 
été conduits au combat par la faim, c'était devenir '' 
leur complice. Ses parents n,i'·nw, ses amis, :-i l'on 
en av,\il qui lussent morts, Involontairement enve- 

(1) Voir I<' 1·hil publlé pal' i\l. Louis ~h··mmt Llan~ le 
Peuple tl11 12 f,'·nirr 18~!), sous ce uuc : ërotoçuc d'une 
1/frolntion. 

(.2) Ikposilion,:; tit' )IM. ,\lalh(• et l\fad,•I, r,·pr<'·,rnln11ts 
du 1'P11pt,, dans l'affaire Brèn. 

1:j) l'l'ocè·s dt• Burthèlr-rny. 
Il) Ellc- fut Mpnssi'o en 18ï1, el .\l. Louis Blanc ètalt 

du c·,~I(• drs mussacreur-s. N. 11. L. n. 

loppés dans l'insurrection, il était interdit de les 
~~re~ . . 

Du côté des vaincus clans cette vaste <:1 t11 remplie 
do Iunéraillcs le deuil i"•tait criute, On fusilla 1111L· 
jeune ·ri 110 par~e qu'elle a mi L fait de la charpie dans 
une ambulance dinsurgés, pou: son aruant , ~cut 
ètre pour son mari, pou . .r son pl>rn! li est vrru que 
comme ci .\'lagdebour.;, aux mains des Croutes de 
Tilly, il est vrai crue, comme ù Crémone, iuondév 
par les cohortes tl' Antonius, les maisons ne furent 
pas livrées au pillage et les enfants écrasés contre 
les murs; mais ce qui manque en accès de rage, un 
l'eut en ignominie. Car, espionner, ce fut de la vigi 
Junce ; trahir l'amitié, ce fut du civisme; assassiner, 
ce fut du courage. Puis vinrent, chaque soir. à l'en 
trée de la nuit, les rassemblements causés par des 
apparitlons prétendues, par des complots dont on 
croyait voir les Iantùrnes passer dans les airs. Ainsi 
que d'un signal donné cle loin à tics conspi rateurs 
mystérieux, on s'inquiéta d'une lampe agitér dcr- 
rièrl' une vitre. Dans la maison que j'habitnis. 011 
vint un soir poursuivre les reflets de la lune sur 
l'ardoise de mon toit soupçonné! La oolère avait 
des visions, la haine en était aux i llusions 
d'optique. . 

0 humiliation de mon pays ! Un moment Pnris 
appartint :i. des fous [urieu». 

Louis Bt.xx«, 
(Pages cl'Jlistoire, Révolution de 1848 ('I) .) 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Le mode de production et d'accumulation 1·api 
taliste, et partant, la propriété capitaliste, pr-sup 
pose l'anéantissement de la propriété privée fon 
dée sur Je travail personnel. Sa base est l'expro 
priation du travailleur. 

(ÜnL ::W.\nX. 

Les enrichis de la ûuance, qui forment aujour 
d'hui l'aristocratie du notre société bouleversée, le~ 
veinards du tripot el du mercantilisme, les bonne 
tiers qui se retirent après [ortune laite ont. pour 
leurs écus, un château, el de même, pour leurs écus. 
un siége au Parlement. Une acquisition complète 
l'autre; on achète Je suûrage comme on achète la 
terre, l'influence arec le domaine, et Palu rot devien l 
député. 

E. LJ,VE!l.O.\ y:-; 
(Les Assemblées parturacs : 

Le décret qui institua le Panthéon [ut une des 
mille folies de la Révolution; le frontispice est une 
rouvre de parti, sans originalité, sans vérité, sans 
grandeur, qu'il faudra détacher du temple aussi 
bien que l'inscription, le jour où la France recou 
vrera, avec la liberté. son bon sens. Quant au Pan 
théon lui-même, rendu au cul le catholique a la ren 
trée des Bourbons, puis restitué aux grands horu 111es 
après la révolution de juillet, puis de nouveau rede 
venu une église chrètienne après le coup d'Etat, el" 
qui ne fait aujourd'hu i aucun service, ni sacré. ni 
profane, puisquïl ne sert pas de paroisse, je n\ 
tiens en rien : qu'on en fasse, si l'on veut, un ma 
gasin :i fourrage. 

P.-,T. Pnot:u110:-1. 

Si l'hu mani Lé veut cleveni r libre et heu reusc, il 
faut avant tout qu'elle rompe les chaînes rie la 
tyrannie romaine et qu'elle se débara=se du fardeau 
accablant d'une moinerie et d'un clergé cor 
rompus. 

ULUICM Ill>: IIUTTl·:X. 

Le fanatisme ne croit jamais venger assez le dieu 
dont il est le ministre. 

.. 

-, 

i\'[AU~lO:-l'PEL. 
(les Incus , page 11). 

Le devoir unique el suprême, pour chacun de 
nous, est de se. tracer un idéal de moralité aussi 
élevé que possible et de s'efforcer de Je réaliser 
indép(}ndamment des conventions locales. 

E.-J. COULO.l!D. 

/Le secret de tabsoïu, page 218), (1802). 

L'Tm,p1·i1neut·-Gérant, J. BrLLOT. 
( l) 1 \"01. in-8, Bruxelles, 18:io. 


