
a loi sallque ne fut jamais ecrite pares que c'etait
la loi vitale, essentielle de la moaarchie francaise, et
que tout essai de redaction l'etrt delimitee, L'absolu
est intranscriptible.

'" Pour cette raison, le crime d'etre pauvre n'est men-
tionne clairement dans aucun code, ni dans aucun re
cueil de jurisprudence penale, 'I'out au plus est-il classe
parmi Ies simples delits relevant des tribunaux oorrec
tionnels et assimile au vagabondage, qui n'est, lui
meme, qu'une consequence de la pauvrete,Mais ce silence est une sanction peremptoire de la
terreur universelle qui refuse de preciser son objet.Indiscutablement, la Pauvrete est Ie plus enorme

.

des crimes, et Ie seul qu'aucune circonstance ne saurait
attenuer aux yeux d'unjuge equitable. O'est un crime
tel, que la trahison, l'inceste, le parricide ou le sacrilegeparaissent peu. de chose en comparaison, et sollicitent
l'attendrissement social. '

,

. Au.ss� le sen�e humain ne s'y est jamaistrompe, et
l'infaillible instinct de tous Ies peuples, en n'importequellieu de la terre, a toujours frappe d'une identiqaereprobation les titulaires de .la guenille on du ventre
creux.

I Puisqu'on ne pouvait edicter aucun chatiment de-
. \



 



nous allons nous promouvoir nous memes a la dignite de
parfaits demons, pour vous exterminer ineffablement,

Desormais, il n'y aura plus de prieres marmonnees
au coin des rues, par des grelotteux affames s r votre
passage. II n'y aura plus de revendications ni de recri
minations ameres, C'est flni tout cela. Nous allons de
venir silencieux ...

Vous ga.rderez l'argent, Ie pain, le vin, les arbres et
les fleurs, VOllS garderez toutes lea joies de 1a vie et
l'inalterable serenite de vos consciences. Nous ne re-

'

clamons plus rien, DOUS ne desirons plus rien de toutes
ces choses que nous avons desirees et reclamee en vain
pendant tant de siecles. Notre desespoir complet pro
mulgue, des maintenant, centre nous memes, la deft",
nitive prescription qui Vo.us Ies adjuge!

. -

Seulement, deflez-vous 1. .• Nous 'gardons le feu, en

v,ous suppliant de n'etre pas trop surprls d'une fricassee
.;

rochaine, Vos palais et vos hotels flamberont tres bien.
quand il nous plaira, car nous avons attentivement '

� ecou te les lecons de vos professeurs-de chimie et nous

avons invents de petits engins qui vous emerveilleront l
, Quant a vos personnes, .elles s'arrangeront pour aecli

mater leur derniersoupir SOHS la semelle sans talon de
nos' savates eculees, a quelques centaines de pas de ','
TOS intestine fumants , et nous ,rpu erons peut-etre,

.

un assez gra d nombre de cochons ou de ChH�fiS errants
pour co?soler ,d'un,Peu d'amo-p.J·,.x0s ?h��tes ,coJtl:p�,gnes
et les vierges �res innoeentes que vous ay�z engendrees
de vos reins preeieux.i.

,.

� :, ';': �,� :
,I

.f 'I'
Apres aela, si l'existence 'de Di:d�, n'est pas ia plus- I •

parfaite blague que l'exemple de -v-o� _'lJer�us )10U8 '_pr.e· , .

dispose a conjecturer., qu'll nous erlermine a son! tour" ,

qu'il nou� damna sans re:inede, 'at. �ue tout linisse.!
Venfer ne sera p��, sans oo�te, plus "atroc� que. Ja vje.
q��v�)U�nousay�zf�ite!.,� '.'"

- �".>. ..

'Mals, dans ce cas, il sera < i?rce 4,e �onfe�s.er �eyant . � T,'� ,

tous ses anges que Dom� aurons ete,s�� llilstrUplents pour',: .

VQU.s copstuner, car il doi e ' avoirl asse� de �o:f vis��i� f • ....�:
•

1«"'_. .

.
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Un plantigrade, doue de raison et contradictoirement
prive d'esperance religieuse, est dans l'impossibilite Ia
plus etroite d'accepter cette geOle d'immondices et de
consenti: qu'on le traite plus durement qu'un parricide
pour a oir perdu sa fortune ou pour etre ne sans a.rgent.
S'il sa resigns sa ns Decalogue et sans Eucha ristie, on
ne pe-at rien dire de lui, sinon qu'il est un lache ou un
imbecile. ce point de vue, les nihilistes ont cent fois
raison. Q e tout tombs, que tout perisse, que tout s'en
aille au tonnerre de Dieu, s'il taut endurer indetiniment
cette abominable farce de souffrir pour rien I

,

Hier soir, un millionnaire cretin, qui ne seco rut ja
mais personne, a perdu mille louis au cercle, u mo
ment meme ou quarante pauvres' filles, que cet argent
eftt sauvees, tombaient de faim dans l'irremediable .

vortex du putanat ;et 1 delicieuse vicomtesse, que tout
Paris connait si bien 8: exhibe ses tetons les plus authen
tiques dans une robe couleur de hi quatrieme lune de
Jupiter, dent Ie prix aurait nourri, pendant un raois,
quatre-vingt vieillards et cent vingt enfants ! ,

Tant que ces choses seront vues sous la ooupole des
impassibles constellations et racontees avec attendris
sement par la gueusaille des journaux, il y aura - en

depit de tous.Ies bavardages ressasses et de toutes les
exhortations salopes - une gifle absolue sur la face de
la Justice, t, dans les am�s depossedees de I'esperance
d'uue vlMuture, un besoin toujours.grandissant d'eera-
bouiller I'e genre humain, '

- Ah! vous' enseignez qu'on est sur la terre pour
s'amuser. Eh bien! ous allons nous amuser, nous au

tres, les crevant de faim, les \ porte-loques. VOUS Be

regardez jamais ceux qui plenrent et ne pensez qu'a.
vous di¥�rtir, Mals ceux qui pleurent en vous regar
dantJ 'clepuis des m 'Hiers d'annees, vont ennn se divertir
a leur tour, et - puisque la J\l$tice est decideIBent ab�
sente--:"ils vont du moins en inaugur�r Ie simulacre, n

vous faisant seryir a leurs divertissements.
·

.'
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': �u.isql!e �ot\s sotnm�s. �es criminels et des d�l�nes



I1 doit etre au moins aussi degoute que nous, cat hypo
thetique seigneur; il vous a, sans doute, vomis ent fois,
et si vous subsistez, c'est qu'apparemrnent il a. I'habitude
de rstouruer a ses vomissements!

'I'el est le cantique des modecnes pauvres, a qui les

heureux de la terre - non satisfaits de tout posseder
_:.. out imprudemment arraehe la eroyance en Dieu.

C'est le Stabat des deses peres 1
.

'

11s se sent tel us debout, au pied de la Croix, <;lepui
Ia s' nglante Messe clu grand Vendredi, - au milieu

des teoel res, des puantenrs, des ,der lictions, des epiu s,

des clous, des larmes, des agomes. Pendant des §r ne

rations, Us ont chuchote d'eperdues prieres a l'oreille de

l'Hostie divine, et, tout a eoup, on leur devoile, d'un

jet de science electrique, ce gibet poudreux OU la dent

des betes a devore leur Redempteur ... Zut l alors, ils

vont s'amuser 1

Manger de l'argent! Qui done a remarque l'enor-

mite symbolique de cette looution familiere f L'argent
Be ropresente-t .. il pas la vie des pauvres qui meurent
de n'en pas avo�l ? La parole humaine est plus profonde
qu'on ne l'imagine. Ce mot, est stran 'emellt suggestit

.'� de l'idee d'antliropopbagte, etill 'e�t pas tout a fait im
"

,. possiblk, Gn� suivar t �e!,te contingente i,dee, de se repr�-'
:' senter un lieu, �e .plal�rr cornrne .l�n �al d.e boucherie

ou un resta;Lll" tit-'bomllon 0'0. se deblteralt" par P9r-
.. tions la chair!' �uccule te ,d�s gueUx. Les gourm�ts, pa.r .

, '" ""�';" ,exen�ple, chols�r 'ient' ·la 'pulotte, et.les roen�geres eeo';

L: ..,"':;,
..
J1omes " tiliseralent ju.Sgu'aux: abatis, tandlS que ,des

"". viveurs delabre� d'ur e flOctB recen� sa contenteralsnt
d'un modeste consotnme de' leutrs freres desMrites. On

est etor n.�, du tangible corps que prend P'Q tel reve

. ,quaml" 1 �nter�o�e ?e ..propo� ,?anal. J

.
.' / .' :

' Tou . r:Wft$ qu� nl'3 iSe conszdere pas aomme l rNTEN -

I

'. "1:',. 1>A T-e.t-ze DOME rrIQUE du Pauvre, est,...le p�us
: J: ;,1 infdi/tri des' V.0te1);1, et, le pZas' lach des frat?"i-

•
'.<';.:" _. .;ti�es,: 1:;J?�I. est l' sp t d�. Cl.Jristl.'anisme et ,la let,tl'�

,', :' ': :'�� '���e. de rEvanglle� EV.\denc� naturel.1e· qUl pe-qt �

! ;';i�.�:��ti�l:,�:;��::�<.; ';,'
�·o

, � �.

la rigueur, se passer
chretien.

C'est heureux pour les detrousseurs et les assassins
que l'animal soi-disant pensant soit si rerractaire au'
syllogisms parfait+ 11 y a diablement longtemps qu'il
a,ura-it c9.nc1u a ,l'�tripement e� a �a grillade, car la pes..,
tilence bien sentie du mauvais riche n'est pas humai..

Dement supportable! Mais la conclusion viendra tout
de meme, et probablernent bientot, - etant annoncee
de tous cotes par d'indeniables prodromes.,

I

Les riches comprendront trop tard que l'argent dont
ils t::ient les usufruitiers pleins d'orgueil ne leur appar
tenazt·ABSOLUMENT pas; que c'est 'One horreur a faire
crier les montagnes de voir une ehienne de femmc a la

vul,:e infe,cond�, porter. sur sa tete le pain de deux �ents
familles d ouvriers, attires par des journalistes et ..des

tripotiers dans le guet-apens d'une g;rev:e; ou de songer ,

qu 11 y a quelque part un noble artiste qui meurt de
taim, a la rseme heure qu'une banqueroutier creve
d'indigestion !...

..

Ils se torderont de" terreur res Richards-cosurs-de
pores et leurs ippitoY8bles femelles , ils' beuglerent en

ouyrant de� gu�ules Jo:u Ie sang .des miserables appat"
raitra en caillots.pourris l JIs oubli..eront, -d'un inexpri- "":.'C_!(""';,,�',',. \ .. r'!;'....,.;ru!,('t

mable oubli, a tenue decente et les ams oharmants des .

-,*-,
..,:c:��,: \,":-s�",l',:::�;,,���,

sat9D•s, 9uand. on)es deshabillera de l�Tt� chair at qu'on
' )

I ''''I'
leur bruler�,la tete;l. ec des charboi1� ',ttaen,ts'-,- et il ;, :'M,"":�,"'·.a.....:llou·"....

n�y.ama plus lombr�,d'un lchr ig:iH��� na�seeux�our
.'

�n lllfo�m�r un pubhc de b.9.Urg�oaf �n·capl�o.tade 1 Car
).1 faut mdl�pensab1emept q�e::cel.a fimsse, tonie., cette··
ordure de l'ararice et.de l'egolsrne humains t- -

Les dyn miteurs allemands .'OU: Fusses ne � sont que
d� preeu seurs OU, si l'on veut, d�s sous-aecesootr€s de ' .

la Traged:ie sanS pareille, GU Ie �pltt8: panne .et, par:· .<. .

":'.

,cons�quent,!e .plus ?rimin.el,d�s h.b�es .. q:ue)a �rocit� -

,' ..... '�". ;''; ',,_' ,'.
"

. .:
�

des lao�s BJt Jamal� chat�e, -=-:: s'e� YleIidra Juger foute·. ", t",
'

l.a� t�rre daDS Ie feu des c�e�� �. .' : ..
,' �"�'"'' ':

..: ..:�'

h'("'-l""_' ... ,."'.'n'.....L�,EO� ��!t::::·'�����,i



Ouaud vou voyez un homme conduit en prison ou

,

au supplice ne vous pressez pas de dire: Oelui-la est

un homme mechant qui a commis un crime contre lea

hommes.
Car peut-etre est-ce un homme de bien qui a voulu

servir les homm�s et qui en est puni par leurs oppres..

seurs, LAMENNAIS.

(Paroles d'un. croyant.)
---

Mais ees riches, qui consomment les praduits du tra ..

vail des autres, ne peuvent les obtenir que par des

echanges. S'ils donnent cependant leurs richesses ac ..

quises et aecumulees en reto lr contre ces'produits nou

veaux qui sont l'objet de leur fantaisie, ils semhlent

exposes a epuiser bientot leur fond de reserve; ils ne I

travaillent point, avons-nous dit, et ils ne peuvent merna

travailler ; on croirait done que chaque jour doit voir

dimiuuer leurs vieilles richesses, et que lorsqu'il ne leur

en restera plus, rien ne sera otfert en echange aux ou-

. vriers qui travaillent exolusivement pour eux... Mais

dans l'ordre social, la richesse a aequis la propriete de

se reproduire par le travail d'autrui, et sans que son

proprietaire y concoure. La richesse, comme Ie travail,
donne un fruit annuel qui pent etre detruit chaque
annee sans que le riche en devienns p us pauvre. Ce '

fruit est Ie revenu qL1i natt du capital. SISMONDI.
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