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M. Thiers, dans le sein de la commission sur l'in
struction primaire de {849, disait : « Je veux rendre 
toute puissante l'influence du clergé, parce que je 
compte sur lui pour r,ropager cette bonne philoso
phie qui apprend à l'homme qu'il est ici pour souffrir 
eL non cette autre philosophie qui dit au contraire à
l'homme : jouis. n- M. Thiers formulait la morale de 
la classe bourgeoise, dont il incarna l'égoïsme féroce 
et fintelligence étroite .. 

La bourgeoisie, alors qu'elle luttait contre la 
noblesse soutenue par le clergé, arbora le libre
examen et l'athéisme; mais, triomphante, elle chan
gea de ton et d'allure; et aujourd'hui elle entend 
étayer de la religion sa suprématie économique e 
pol:,•,-ft .in- =uA ft• -•Hn �:"--ie� e-l-le ava1•t al-le'r:tre 11 '-lu,:;. 111.1.A A y- et. Ayr ;:;1\::;1,1 ;:;, ., 
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ment repris la tradition païenne et glorifiait la chair 
ét·ses passions, réprouvées par le christianisme; de 
nos jours. gorgée de biens et de jouissances, elle 
renie les enseignements de ses penseurs, les Rabe-

;.,;; lais, les Diderot, èt prêche l'abstinence aux salariés. 
La morale capitaliste, piteuse parodie de la morale 
chrétienne, frappe d'anathème la chair du travailleur; 

· èlle prend pour idéal de réduire le produeteur au
,�," , plus petit minimum de besoins, de supprimer, ses . 
.rr:;:,, .. 



• 

-6-

joies et ses passions, de le condamner au rôle de 
machine délivrant du travail sans trêve, ni merci. 

Les socialistes révolutionnaires ont à recommencer 
Je combat qu'ont combattu les philosophes et les 
pamphlétaires de la bourgeoisie; ils ont à monter à 
l'assaut de la morale et des théories sociales du 
Capitalisme; ils ont à démolir dans les têtes de la 
dasse, appelée à l'adion, les préjugés semés par pa 
classe régnante; ils ont à proclamer, à ,a face des 
cafànls de toutes les morales, que la tene cessera 
d'être la wllée de larmes du travailleur; que dans la 
société communiste de l'avenir, que nous fonderons 
« pacifiquement si possible, sinon violemment »,

les passions des hommes auront la bride sur Je eou, 
ear « tontes sont bonnes de leur nature, nous 
n'avons rien ll éviter que leur mauvais usagP- et leur 
excès» (t), et ils ne seront évités que par le contre
balancement mutuel des passions, que par le déve
loppement harmonique humain, ar, diL ie J.JI' Beddoe 
«ce n'est que lorsqu'une race alleint son muimumde 
développement physique qu'elle atteint son plus haut 
point d'énergie ei de vigueur morale» (2). - Telle 

(t) Descartes. La paaion• de ftfme. Art. tt.t.
(!) Docteur Beddoe; llemoir• of the anthrt,pologieal S:..

dety •. 
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était aussi ropinion du irrand naturaliste, Charles 
Darwin (f ). 

* 

• • 

La réfutation du droit au travail que je réédite, 
avec quelques notes additionnelles, parut dans 
l'Egalité hebdomadaire de f 880, deuxiè1ne série. 

P. L.

Sainte Pélagie, (885. 

(t) Ch. Darwin. Descent of man.
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Le Droit à la Paresse. 

Réfutation dtt « Droit au Travail » de 1848 .

.Paressons en toutes ohoses, hor
mis en atmant el en buvant, hormis 
en paressant. 

LESSING, 

l 

Un Dogme désastreux. 

Une étrange folie possède les classes ouvrières 
des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette 
folie traine à sa suite les misères individuelles et 
sociales gui, depuis deux siècles, torturent la triste 
humanité. Cette folie est l'amour du travail, la 

1,::;:' 

1
passion furibonde du travàil, poussée jusqu'à l'épui-

;f-7 _ sement des forces vitales de l'individu et de sa pro
:,�-- ,c�mture. Au lieu de réagir contre cette aberration

· -mentale, les prétres, les économisles, les moralistes, 
;� � ont satrà-sanetifié le travail. Hommes aveugles et 

�j�: -:,_:_�-. l· 
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bomés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu ; 
hommes faibles et méprisables, ils ont voulu réha
biliter ce que leur Dieu avait maudiL lloi, qui ne 
professe d'étre chrétien, économe et mc;raJ, j'en ap
pelle de leur jugement à celui de leur Dieu ; des 
prédications de leur morale religieuse. économique, 
libre-penseuse, aux épouvantables conséquences do 
tra"1ail dans 1a société capitaliste. 

Dans la société capitaliste, le travail est Ja cause 
de toute dégénérescence intellectuelle, de toute 
déformation organique. Comp� le pur sang des 
écuries de Rotbsehild, seni par one valel2ille de 
bimanes, , la lourde brutë des fermes normandes 
qui laboure la terre, eharriote le fumier, engrange 
la mois...c:on. Regardez Je noble sauvage que les 
missionnaÏ.re$ du commerce et les eoÎnme""Ç31lls de la 
religion n'ont pas encore corrompu avec le ehristia
nisme, )a syphilis et le dogme ductravail. et regardez 
ensoile nos misérables servants �e machine (t). 

(t) Les explorateurs européens s'arrêtent 6oDDis deunt
la beau� physique et la. &ère alluN des hommes des peu
plades primitives, non souillés par ce que Pœppig appelait 
le • souffle empoiso�é de la ciYilisation •. Parlant des 
Aborigènes des iles océaniennes, lord George Campbell 
écrit : • Il n'y a pas de people au monde qui ftappe 
davantage au premier abord. Leur peau unie et d'une teinle 
légèrement cuivrée, leurs cheveux dons et hooclc!s, leur 

.-
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Quand. dans notre Europe civilisée, on veut 
retrouver une trace de la beauté native de l'homme, 
il faut l'aller chercher chez les nations où les pré
jugés êeonomiq�es n'ont pas encore déraciné la 

belle et joyeuse figure, en un mot, toute leur personne 
formaient un nouvel et splendide échantillon du genus 
homo; leur apparence physique donnait l'impression d'une 
race supérieur� à la nôtre. • Les civilisés de l'ancienne 
Rome, les César, les Tacite, contemplaient avec la même 
admiration les Germains des tribus communistes qui enva
hissaient l'empire romain. - Ainsi que Tacite, Salvien, le 
prêtre du ve siêclè, qu'on surnomma le maît1·e des évtques, 
donnait les barhares en exem11le aux civili!':éS et aux chré
tiens : « Nous sommes impudiques au milieu des barbares, 
plus chastes que nous. Bien plus, les barbares sont blessés 
de nos impudicités. Les Goths ne souffrent pas qu'il y ait 
parmi eux des débauchés de leur nation ; seuls au milieu 
d'eux, par le triste privilège de leur nâtionaiité et de leur 
nom, les Romains onl le droit d'être impurs. (Le pédérastie 
était alors en grande mode parmi les païens et les chré
tiens) ... Les opprimés s'en vont chez les barbares chercher 
de l'humanité el un abri. • - ( De Gubel'natio,ie Dei). La 
vieille civilisalion et le christianisme naissant corrompirent 
les barbares du vieux monde ; comme le chrisliaaisme · 
vieilli et la moderne civilisation capitaliste corrompent les 
sauvages ,Ju nouveau monde. 

Il. F. Le Play, dont on doit reconnaît1•e le talent d'ob
servation, alors même que l'on rejette $es conclusions 
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baine du travail. L'Espagne qui, hélas ! dégénère, 
peut encore se vanter de posséder moins de fa
briques que nous de prisons et de casernes; mais 
l'artiste se réjouit en admirant le hardi Anda
loux, brun comme des -castagnes, droit et flexible 
comme une tige d'acier; et le eœur de l'homme 
tressaille en entendant le mendiant, superbement 
drapé dans sa capa trouée ,, traiter œa,nigo des 
dues d'Ossuna. Pour l'Espagnol, ehe-L qui l'animal 
primitif n'est· pas atrophié, 1� travail est le pire 
des esclavages (t). Les Gree; de ia simde époque 

sociologiques entachées de prudhomisme phil:mtl'Opique et 
chrétien, dit dans son livre la Ouvriers� (t88S) : 
« La propension des bachkirs pour la paresse (les bachtirs 
sont des pasteurs semi nomades do versant asiatique de 
rOunl) ; les loisirs de la vie nomade, les habitudes de 
méditation qu'elles font naitre chez les individus les mieux 
doués c:9mmuniquent souvent à ceux-ci one distinction de 
manières, one finesse «rinlelligence et de jugement qui se 
remarque rarement au même niveau social dans une ci-.ili

sation plus développée... Ce qui les répugne le plus, ce 
- -

-

sont les tnwux agricoles ; ils font tout plot6t que d"ac-

cepter le métier d'apiculleur. » L'agriculture est, en 
eff"el, la première manifestation do travail senile d3DS 
l'humanité. Selon la tradition biblique, le prelDler oiminel, 
Cain, est un agriculteur. 

(t) Le proverbe- espapol dit : DetednZin" o ml•d (se ·
reposer est santé). 
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n'avaient, eux aussi, que mépris pour le travail ; 
aux esclaves seuls il était permis de travailler : 
l'homme libre ne connaissait que les exercices cor
porels et les jeux de l'intelligence. C'était aussi le 
temps où l'on marchait et respirait dans un peuple 
d'Aristote, de Phidias, d' Aristophane; c'était le te1nps 
où une poignée de braves écrasait à Marathon les 
hordes de l'Asie qu'Alexandre allait bientôt con
quérir. Les philosophes de l'antiquité enseignaient 
le mépris du travail, cette dégradation de l'homme 
libre; les poètes chantaient la paresse, ce présent 
des Dieux: 

0 Melibœe Deus, nobis hœc otia fecit (!). 

Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha 
la paresse : « Contemplez la croissance des lis des 
champs, ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, 
je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas 
. éié pins brillâmment vêlu (2). » jehovah, le dieu 
barbu et rébarbatif, donna à ses adorateurs le su
prême exemple de la paresse idéale; après six jours 
de travail, il se repose pour l'éternité. 

Par contre, quelles sont les races pour qui le 
travail est une néeessité organique? les Auvergnats; 

{i) 0 Mélibé, un Dieu nous a donné cette oisiveté. 
VIRGILE, Bucoliques. (Voir apendice.) 

(2) Evangile selon saint Mathieu, chap. v1.
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Jes F.eossais, ces Auvergnats des lles b.ritanni40es ; 
les Gallegos, ees Auvergnats de l'Espagne; les Pomé
r.miens, ces Auvergnats de l'Allemagne ; les Chinois, 
ces Auvergnats de l'Asie. Dans notre société, quelles 
soïft les classes qui aiment le travail pour le travail! 
Les paysans propriétaires, les pelilS bourgeois, les 
uns courbés sur leurs terres, les au1reS ·acoquinés 
dans leurs boutiques, se remuent comme la taupe 
dans sa plerie souterraine, el jamais ne se redres
sent pour regarder à loisir la nature. 

Et cependant, le prolétariat, 1a grande classe qui 
embrasse tous les producteurs des naûons civilisëes,

la classe qui, en s'émancipant, émancipera l'huma
nité do travail servile et fera de l'animal humain un 
être libre, le prolélariat, trabisqnt ses instinets, 
méef'ooaissan• sa mission historique, s'est le:ssé per
verlir par le dogme du travail. Rude et terrible a été 
son cbAtimeot. Toutes les mis� indi-viduelles et 
sociales sont nées de sa passion pour ie trava.ii. 
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Il 

Bénédictions du travail. 

En t 770, parut à Londres, un écrit anonyme 
intitulé : An .Essay on trade and co1nmerce. II fit 
à l'époque un certain bruit. Son auteur, grand 
philanthrope, s'indignait de ce que « la plèbe manu
facturière d'Angleterre s'était mise dans la tête 
l'idée fixe qu'en qualité d'Anglais, tous les individus 
qui la composent, ont, par droit de naissance, le 
privilège d'être plus libres et plus indépendants que 
les ouvriers de n'importe quel autre pays de l'Europe. 
Cette idée peut avoir son utilité pour les soldats 
dont elle stimule la bravoure ; mais moins les 
ouvriers des manufactures en sont imbus, mieux 
cela vaut pour eux-mêmes et pour l'Etat. Des 
ouvriers ne dev1·aient jamais se tenir pour indépen
dants de leurs supérieurs. Il est extrêmement dan
gereux d'encourager de pareils engouements dans un 
Etat commercial comme le nôtre, ou peut-être les 
sept huitièmes de la population n'ont que peu ou pas 
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de propriété. La cure ne sera pas complète tant que 
nos pauvres de l'industrie ne se résigneront. pas à 
travailler six jours pour la même somme qu'ils 
gagnent maintenant en quatre ». - Ainsi, près d'un 
siècle avant Gui1.0l, on prêchait ouvertement à Lon
dres le travail comme un frein aux nobles passions 
de l'homme. « Plus mes peuples travailleront. 
moins il y aura des vices, écrivait d"Osterode, le 
5 mai {807. Napoléon. Je suis l'autorité ••• et je 
serais disposé à ordonner que le dimanche, passé 
l'heure des offices, les boutiques fussent ouvertes et- ! 
Jes ouvriers rendus à leur travail. » Pour extirper J 
la paresse et courber les sentiments de fierté et 
d'indépendance qu'elle engendre, l'auteur de l'Euay 
on trade proposait d'intl31'cérer les pauvres dans des 
maisons idéales de travail (ideal ·1uorkhmues) qui 
deviendraient « des maisons de terreur oà l'on ferait.-
travailler i4 heures par jour, de telJe sorte que, le 
temps des repas soustrait, il resterait douze heures 1fde travail pleines et entières. » 

Douze heures de travail par jour, voilà fidéal des 
philanthropes et des moralistes du dix-huitième_.
siècle. Que nous avons dépassé ce nec plus ultra.! 
Les ateliers modernes sont devenus des mai.sons 
idéales de correction, oft l'on incarcère les masses
ouvrières, où l'on condamne au travail forcé pendant 
{! et {,I heures, non seulement les hommes, mais 
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les femmes et les enfants (1) ! Et dire que les fils des 
héros de la Terreur se sont laissés dégrader par la 
religion du travail au point d'accepter, après 4 Ji8, 
comme une conquête révolutionnaire, la loi qui 
limitait à douze heures le travail dans les fabriques ; 
ils proclamaient,comme un principe révolutionnaire, 
le Droit au travaü. Honte au prolétariat français ! 
Des esclaves seuls eussent été capables d'une telle 
bassesse. Il faudrait vingt ans de civilisation capita
liste à un Grec des temps héroïques pour concevoir 
un tel avilissement. · 

Et si les douleurs du travail forcé, si les tortures 
de !a faim se sont abattues sur le prolétariat, plus 

(!) Au premier Congrès de bienfaisance tenu à Bruxelles, 
en f8S7. un des plus riches manufacturiers de Marquette, 

près de Lille, M. Sc1�ive, aux applaudissen1ents des memb1·es 
du.Congrès, racontait, avec la noblê satisfaction d'un devoir 
aœompii : « Nous avons introduit quelques moyens de dis
traction pour les enfants. Nous leur apprenons à chanter 
pendant le travail, à compter également en travaillant ; cela 
les ·distrait et les fait a,:cepter avec courage ce.ç douze heure,ç 

de travail qui sont nécessaires pou1· le111· procu,·er des moyen., 

d'ezute1tœ. • - Douze heures de travail, et quel travail! 
imposées à des enfants qui n'ont pas douze ans! - Les 

matérialistes regretteront toujours qu'il n'y ait pas un enfer 

pot1r y clouer ces chrétiens, ce» philanthropes, bourreaux 

. de l'enfance ! 

2 
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nombreuses que les sauterelles de la Bible, c'est lui 
qui les a appelées. 

Ce travail, qn'enjuin t818 les ouvriers réclamaient 
les armes à la main, ils ront imposé !l leurs familles; 
ils ont livré, aux barons de l'industrie, leurs femmes 
el leurs enfants. De leurs propres mains, ils ont 
démoli leur foyer domestique, de l�urs propres 
mains, ils ont tari le lait de leurs femmes : les 
malheureuses, enceintes et allaitant leurs bébés, ont 
dti aller dans les mines et les manufactures tendre · 
f ëchine et épuiser leurs nerfs; de leurs propres 
mains, ils ont brisé la vie et la vi@lleur de leurs 
enfants. - Honte aux prolétaires! Où sont ees 
commères dont parlent nos fabliaux et nos vieux 
contes, hardies aux propos, franches de la sueule, 
amantes de la dive bouteille ? Où sont ces luronnes, 
toujours trottant, toujours cuisinant. toujours ebàn-
tant, toujours semant la ,ie, en engendrant la joie; · �
enfantant sans douleurs des petits sains et TigOU
r�ux ?... Nous avons aujourd'hui les filles et les · · 
femmes de fabrique, chétives fleurs aux plies eou-
leors, au sang sans rutilance, à r estomac délabré; 
aux membres alanguis!. •• Elles n'ont jamais connu 
le plaisir robuste et ne sauraient raconter gaillarde- . · _-;; 
ment comment .fon cassa leur coquille! - Ët-les .. ·· 
enfants J. Douze heures de travail aux enfim� ! ·· o· < ·.·_ .• 
misère! � Mais tous les Joies Simon de r Académié . · · ;.:
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des sciences morales et politiques, tous les Germinys 
de la jésuiterie, n'auraient pu inventer un vice plus 
abrutissant pour l'intelligence des enfants, plus cor
rupteur de leurs instincts, plus destructeur de leur 
organisme, que le travail dans l'atmosphère viciée 
de l'atelier capitaliste. 

N�tre époque est, dit-on, le siècle du travail; il 
- est, en effet, le siècle de la douleur, de la misère et
de la corruption.

Et cependant, les philosophes, les économistes 
bourgeois, depuis le pèniblement confus Auguste 
Comte, jusqu'au ridiculement clair Leroy-Beaulieu ; 
les gens de lettres bou,.geois, depuis le charlatanes
quement romatique Victor Hugo, jusqu'au naïvement 
grotesque Paul de Kock, tous ont entonné des chants 

- nauséabonds en l'honneur du dieu Progrès, le fils
atné du Travail. A les entendre, le bonheur allait
rémler -sur la terre: dé

,,
ià on en sentait la venue. Us

.. 

allaient dans les_ siècles passés fouiller la poussière
et les misères féodales pour rapporter de sombres
repoussoirs aux délices des temps présents. - Nous
ont-ils fatigués, ces repus, ces satisfaits, na�uère
encore membres de la domesticité des grands sei
gneurs, aujourd'hui valets de plume de la bour
geoisie, grassement rentés; nous ont-ils fatigués

· avec le paysan du rhétoricien La Bruyère? Eh bien !
voici le brillant tableau des jouissances proléta-
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riennes en l'an de ProSfês capitaliste tMO, peint 
par un des leurs, par le Dr Villermé, membre de 
l'Institut. le même qui, en 1848, fit partie de cette 
société de savants (Thiers, Cousin, Passy, Blanqui, 
l'académicien, en étaient), qui propagea dans les 
ma...<::SeS les sottises de l'êconooùe et de la morale 
bourgeoises. 

•
C'est de l'Alsace manufacturière que parle le 

Dr Villermé, de l'Alsace des 1.estner, des Dollfus, 
ees fleurs de la philanthropie et du républieanimie 
industriels. - Jlais avant que le dOGteor ne dresse 
devant nous le tableau des misères prolétariennes, 
écoutons un manufacturier alsaeieo, K. Tb. llieg, de 
la maison Dollfus, llieg et ce. dépeignant la situation 
de l'artisan de l'ancienne industrie : « A Mulhouse, 
il y a cinquante ans {en t8t3, alors que la moderne 
industrie mécanique naissait), les oumers étaient 
tous enfants du sol, habitant la ville et les villages . 
environnants et possédant presque tous une maison 
et souvent lJil pelit dlamp {t). D C'était l'àge d'or du. 
travailleur. - llais alors, l'industrie alsaeienne 
n'inondait pas le monde de ses cotonnades et n'em- ._ 
millionnait pas ses Dollfus et ses lœcblin. •aïs, 

(t) DIM:oun prononcé à la &eiité internatioliaJ. lltiida -..:

pratiqua · tl'lt:oRomie sodale de Parts,. en .-ï t863, et ·

plll,Ué .1l?PS J'�omilte /ra""'* de la même Jfpoque.
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vingt-cinq ans après, quand Villermé visita l'Alsace, 
le minotaure moderne, l'atelier capitaliste, avait 
conquis le pays; dans sa boulimie de travail humain, 
il avait arraché les ouvriers de lr11 i·s foyers pour 
mieux les tordre et pour mieux exprime,· le travail 
qu'ils contenaient. C'élaient par milliers que les 
ouvriers accouraient au sifflement de la machine. 
<< Un grand non1bre, dit Villerrné, cinq mille sur 
dix-sept mille, étaient contraints, par la cherté des
loyers, à se loger dans les village� voisins. Quelques
uns habitaient à deux lieues et mên1e deux lieues èt

quart de la manufacture où ils travaillaient.
» A Mlllhouse, à Dornach, le travail commençait à

tinq heures du n1atin et finissait à huit heures du 
soir, été comme hiver... Il faut les voir arriver 
ehàque matin en ville et parlir chaque soir. Il y a 
parmi eux une multitude de femmes pQ.les, maigres, 
marchant pieds nus au miiieu de la boue et qui, à 
défaut de parapluies, portent renversés sur la tête, 
lorsqu'il pleut ou qu'il neige, leurs tabliers ou jupons 
de dessus pour se préserver la figure et le cou, et 
un nombre plus considérable de jeunes enfants non 
moins sales, non ,noins hâves, couverts de haillons, 

_ tout gras de l'huile des métiers qui tJrnbe sur eux 
pendant-qu'ils travaillent. Ces derniers, mieux pré- . 

. senés de la pluie par l'imperméabilité de leurs vête
ments, ·n'ont même pas au bras, comme les femmes 
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dont on vient de parler, un panier oà sont les pro
visions de la journée; mais ils portent ?l la main ou 
cachent sous leurs vestes ou comme ils peuvent. le 
morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à l'heure 
de leur renll'ée à la maison. 

» Ainsi, à îa fatigue d'une journée démesorêment
longue. puisqu'elle a au moins quinze heures, vient 
se joindre pour ces malheureux celle des allées èt 
des venues si fréquentes, si pénibles. Il résulte que 
le soir ils arrivent chez eu aeeahlP,S par le besoin 
de dormir, et que le lendemain ils en sc,..ent ;nant 
d'êlre complètement reposés pour se trouver àl'alelier 
à l'heure de l'ouverture. »

Voici maintenant les bouges oà s'entassaient eeux 
qui logeaient en ville : « J'ai vu à Kulhouse, à Dor
naeb et dans des maisons voisines .. de œ.s misérables 
logements oil deux &milles couchaient chacune daru; 
un coin, sur la paille jetée sur le ear.reau et retenue 
par deux planches... Cette misè.re dan!!: laqnelle 
vivent les ouvriers de finduslrie du coton dans le 
département du Baut-Rbin est si profonde, qu'�lle 
produit ce triste résultat que, . tandis que dans les 
familles des fabricants, négoeianlS, drapiers, direc
teùrs d'usines, la moitié des enfants atteint la vingt 
et unième année, cette méme moitié cesse d'exister 
avant deux ans accomplis dans les familles d� tisse-_ 
rands et d'ouvriers des filatures de eoton •••. • 

., 
' -
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Parlant du travail de l'atelier. Villermé ajoute 
« Ce n'est pas là un travail, une tâche, c'est une 
torture, et on l'inflige à des enfants de �ix à huit 
ans .•• C'est ce long supplice de tous les jours <JUÎ 

mine principalement les ouvriers dans les filatures de 
coton. » Et, à prc,pos de la durée du travail, Villermé 
observait que les forçats des bagnes ne trav:aillent 
que dix heures, les esclaves des Antilles neuf heures 
en moyenne, tandis qu'il existait dans la France qui 
avait fait la Révolution de 89, qui avait proclamé les 
pompeux Droits de l'Homnie, « des manufactures où 
la journée était de seize heures, sur lesquelles on 
n'accordait aux ouvriers qu'une heure et demie pour 
les repas (1). 1>

0 misérable avortement des principes révolution-

(i) L.-R. Villermé. Tableau de l'état physique et mol'al

des ouvriers dans les fabriques de cûlûn, de lai11e et de soie 

(i84û). Ce n'était pas parce que les Dollfus, les Kœchlin et 
aulres fabricants, alsaciens étaient des républicains, des 
patritles et des philanthropes protestants qu'ils traitaient 
de la sorle leurs ouvriers; car MM. Blanqui, l'académicien, 

/ Reybaud, le prototype de Jérôme Paturot, et Jules Simon, 
le maitre Jacques politique, ont constaté les mêmes amé
nités pour la classe ouvière, chez les fabricants très catho
liques et trè.lJ monarchiques de Lille et de Lyon. Ce sont là 

des vertus capitalistes s'harmonisant à ravir avec toutes les 
convictions politiques et religieuses. 



naires de la bourgeoisie ! ô lugubres présents de soc -
diea Progrès ! - Les philanthropes acclament bien
faiteurs de l'Humanité ceux qui, pour s'enrichir en 
fainéantant, donnent du travail au pau\--res; n1ieux 
?audrail semer la peste, empoisonner les sources que 
d'ériger une fabrique capitaliste au milieu d'une 
population rustique. - Introduisez le travail de fil
brique el adieu joie, santé, liberté; adieu tout ce qui 
fait la vie belle el digne d'être véene (f). 

EL les économistes s'en vont répétant aux ouvriers: 
1rc1vaillez pour augmenter la fortune sociale ! et 
upendant on économiste, Destutt de Tracy, leur 
répond : a: Les nations pauvres, e'e.u là -,à le peuple 
est à son aise; les nations riches, c'est là oii i1 est 
ordinairement pauvre »; et son disciple Cberbulli� 

( 1) Les Indiens des tribus helliqueus.is da BffiiJ tuent -
leurs inftrmes el leurs vieillards; ils lfflllOigneot lt:Or amititi 
en meU:anl. 6n à une vie qui n'est -plus réjouie par des com
bats, des fêtes et �es nnses. Tous les peuples prim.=tï& Oiil 
donné au:s leurs ces preuves d'd'ection : les Na� de
la m8l' Caspienne (Hérodote) aussi bie& que les Wens de 
l'Allemagne et les Celtes de la GaoJe. Dangles églises_ de 
Suède, dernièrement encore, on consenai, des m»aes 
dites - fflUSlfa -f a111ilial�•. qui servaient à délivrer les 
parenls des tristesses de la vieillesse. Combien �""" 
sonl les prolétaires modernes pour aceeplel' en palie&œliî& 
époovantahles misères du travail de fabrique ! 
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de continuer : <( Les travailleurs eux-mêmes, en 
coopérant à l'accumulation des capitaux productifs, 
contribuent à l'événe,nent qui, tot ou tard, doit les 
priver d'une partie de leur salaire.» - Mais assourdis 
et idiotisés parieurs propres hulule,nents, les écono
mistes de répondre : travaillez, travaillez toujours 
pour créer votre bien-étre ! Et, au nom de la man
suétude chrétienne, un prêtre de l'Église anglicane, 
le révérend To,vnsend, psalmodie: travaillez, travail
lez nuit et jour; en travaillant,vous faites croître votre 
misère, et votre misère nous dispense de vous imposer 
le travail par la force de la loi. L'imposition légale 
du travail « donne trop de peine, exige trop de 
violence et fait trop de bruit; la faim, au contraire, 
est non seulement une pression paisible, silencieuse, 
incessante, mais comme le mobile le plus naturel du 
lr.lvail et de l'industrie, elle provoque aussi les efforts 
les plus puissants. » Travaillez, travaillez, prolétaires, 
ponr agrandir la fûrtnne sociale et vos misères indi
viduelles; travaillez, travaillez. pour que devenant 

. plus pàuvres, v< ayez plus de raison de travailler 
et d'être misérables. Telle est la loi inexorable de la 
production capitaliste. 

Parce que prétant l'oreille aux fallacieuses paroles 
des économistes, les prolétaires se sont livrés corps 
·ei Ame au vice du travail, ils précipitent la 1ociété

. - tout entière dans ces crises industrielles de surpro-
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duetion qui eon\lllsent l'orsamsme social. Alors, 
parce qu'il y a pléthore de marchandises et pénurie 
d'acheteurs, les ateliers se ferment el la faim cingle 
les populations ouvrières de son fouet aux mille 
lanières. Les prolétaires abrutis par le d�e du 
:..--avai!, ne comprenant pas que le sur-travail qu'ils 
se sont infligés pendant le temps de prétendue pros
périté est la cause de leur misère présente, an lieu 
de courir aux greniers à blé et de crier. • Nous 
avons faim, nous voulons manger!. •• Vrai, nous 
n'avons pas un rouge liard, mais_tout gueux que 
nous sommes, c'est nous cependant qui avons mois
sonné le blé et vendangé le raisin ••• » - Au lieu 
d'assiéger les 1113g3Sins de H. Bonnet. de Jujurieux, 
l'inventeur des couvents industriels et de clamer : 
«·Il. Bonnet, voici vos ouvrières ovalistes, mouli
neuses, fileuses, lisseu..�, elles grelottent sous leurs 
cotonnades rapeta..c:sëes à chagriner l'œil d"un juif et 
cependant, ce sont elles qui ont filé et tissé les robes 
de soie des cocottes de toute la chrétienté. Les pau
vresses travailJaQt treize heures par jour, n'awient 
pas le temps de songer à 1a toilette, maintenant, elles 
chôment et peuvent faire du frou-frou àvee les soie
ries qu'elles ont ouvrées. Dès qu'elles ont· penln 
leurs dents de lait, elles se '50nt dévouées à votre 
fortune et ont vécu dans l'abstinance; mainternmt,· 
elles ont des loisirs el veulent jouir un peu des. fruits 
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de leur travail. Allons, M. Bonnet, livrez vos soieries, 
M. Harmel fournira ses mousselines, )1. Pouyer
Quertier ses calicots, 1\1. Pinet ses bottines pour leurs
chers petits pieds froids et humides ... Vétues de pied
en cap, et fringantes, elle vous feront plaisir à con
lempler. Allons, pas de tergiversations; -vous êtes
ami de l'humanité, n'est-ce pas, et chrétien par dessus
le marché? -1\lettez à la disposition de vos ouvrières
la fortune qu'elles vous ont édifiée avec la chair d�
leur chair. -Vous êtes anü du comn1erce? - Faci
litez la circulation des marchandises ; voici des con
sommateurs tout trouvés; ouvrez-leur des crédits
illimités. Vous êtes bien obligé d'en faire à des
négociants que vous ne connaissez ni d'Adam ni
d'tve, qui ne vous ont rien donné, pas même un
verre d'eau. Vos ouvrières s'acquitteront comme elles
le pourront; si, au jour de l'échéance, elles gainbet
tisent et laissent protester leur signature, vous les
meLtrez en faiiiite, et si eiies n'ont rien à saisir, vous
exigerez qu'elles vous paient en prières : elles vous
enverront en paradis, mieux que vos sacs noirs, au
nez gorgé de tabac. »

Au lieu de profiter des moments de crise pour une 
distribution générale des produits et un gaudisse
ment universel, les ouvriers, crevant la faim, s'en 
von� battre de leur tête les portes de l'atelier. Avec 
êles figures hâves, des corps amaigris, des discours 
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piteux, ils assaillent les fabricants : « Bon Il. Chagot, 
doux M. Schneider, donnez-nous du travail, ee n'est 
pas la faim, mais la passion du travail qui nous tour
mente! » Et ces misérables qui ont fi peine la force 
de se tenir debout. vendent douze et quatorze heures 
de travail deux fois moins cher que lorsqu'ils avaient 
du pain sur la planche. El les philanthropes de l'in
dustriè de profiter des chômages pour fabriquer fi 
meilleur marché. · 

Si les eri.ses industrielles suivent les périodes de 
sur-travail aussi fatalement que la nuit le jour, trai
nant après elles le chômage forcé et la misère sans 
issue, elles amènent aussi la banqueroute inexo
rable. Tant qu!! le fabricant a du crédit, il làehe la 
bride à la rage do travail, i.l emprunte et emprunte 
encore pour fournir la matière première aux ou
vriers. Il fait produire, sans réfléchir que le marcM 
s'engorge et que, si ses marchandises n'arrivent pas 
à la vente, ses billets viendront à i'éeliéanœ • .Aeeufé, 
il va implorer_ le juif, il se jette à ses pieds, lui offre 
son·sang, son honneur. « Un petit peu d'or ferait 
mieux, mon affaire, répond le Rothschild, vous· ava 
!O, 000 paires de bas en n1apin, ils valent _ vingt
sous, je les prends à quatre sous. » Les bas obtenus 
le juif tes veiid six el huit sons, et empoohe de frêtil� 
lantes-pièœs de cent sous qui ne doivent rien à per.;; . 
sonne : mais le fabricant a reeulé pour mieux
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sauter. Enfin, la débâcle arrive et les magasins dé
gorgent; on jetLe alors tant de marchandises par la 
fenêtre, qu'on ne sait comment elles sont entrées par 
la porte. C'est par centaines de 1nillions que se 
chiffre la valeur des marchandises détruites; au 
sièele dernier on les brûlait ou on les jetait à 
l'eau (t). 

Mais avant d'aboutir à cette conclusion, les fabri
cants parcourent le monde en quête de débouchés 
pour les marchandises qui s'entassent; ils forcent 
leur gouvernement à annexer des Congo, à s'empa
rer des Tonkin, à démolir à coups de canon les mu
railles de la Chine, pour y écouler leurs cotonnades. 
Aux siècles derniers, c'était un duel à mort entre la 
France et l'Angleterre à qui aurait le privilège 
exclusif de vendre en Amérique et aux Indes. Des 

- milliers d'hommes jeunes et vigoureux ont rougi de
leur sans les mers, pendant les guerres coloniales
des xvic, XVII" et xv1ne siècles.

Les capitaux abondent comme les marchandises. 
Les financiers ne savent plus où les placer; ils vont 
alors. chez les nations heureuses qui lézardent au 

(f) Au Congrès industriel tenu à Berlin, le 2{ jan

vier '1879, on e..,;timait à 568 millions de francs la perte 

qu'avait éprouvée lïndustrie du fer en Allemagne pendant 

la dernière crise. 
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soleil en fumant des cigarettes, poser des chemins 
de fer, ériger des fabriques et importer la malédic
tion du travail. Et cette exportation de capitaux 
français se términe un beau matin par des compli
eaûons diplomatiques : en Egypte, la France, l'An
gi�terre, r Aiiemagne étai.ml sur le point de se 
prendre aux cheveux pour savoir quels usuriers 
seraient payés les premiers; par des guerres du 
Mexique où l'on envoie des soldats &ançais faire le 
méûer d'huissiers pour recouvrer de mauvaises 
dettes (t). 

( t} La J11llice de Il Clémenceau, dans sa partie &nan
cière, disait le 6 avril 1880: • Nous avons enteada soatenir 
cette opinion. que. à défau& de la Prusse, les miUiards de 

.- ' - .... 

la guerre de t8'10 eussent été égah1ne111 perda pour la 
France et ce sous forme d'emprunt périodiquement émis 
pour l"équilibre des budgets é11"angers ; telle est �t 
notre opinion. • On estime à cinq milliards la -per1e des 
capitaux anglais dans les emprunts des républiques de 
l'Amérique do Sud. -. Les travailleu.tS français ont non
seulement produit les cinq milliards payés à Il. Bismarck i 
mais ils continuent à servir les intérêts de l'indemnité dê 
guerre aux Ollivier, aux Girardin, aux Bauîne et autres 
porteurs de ti� de rente qui ont amené la guerre et la_ 
déroute. Cependant, il leur reste une fiche dé consolation : . 
ces milliards n'occasiom1eront pas de guerre de recoune-
ment. 

. ,. �·-
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Ces misères individuelles et sociales, pour grandes 
et innombrables qu'elles soient, pour éternelles 
qu'elles paraissent, s'évanouiront co,nme les hyènes 
et les chacals à l'approche du lion, quand le Prolé
tariat dira : cc je le veux ». �lais pour qu'il parvienne 
à la conscience de sa force, il faut que le Prolétariat 
foule aux pieds les préjugés de la 1norale chré
tienne, économique, libre-penseuse; il faut qu'il 
retourne à ses instincts naturels, qu'il proclame les 
Droits de la paresse, mille et mil1e fois plus nobles 
et plus sacrés que les phthisiques Droits de l'hom1ne 
concoetés par les avocats 1nétaphysiciens de la révo
lution bourgeoise; qu'il se contraiine à ne travailler 
que trois heures par jour. à fainéanter et bombancer 
le reste de la journée et de la nuit. 

Jusqu'ici ma tàche a été facile, je n'avais qu'à 
décrire des maux réels bien connus de nous tous; 
hélas! Mais convaincre le Prolétariat que la morale 
qu'on lui a inoculée est perverse, que le travail 
effréné auquel il s'est livré dès le commencement du 
siècle est le plus terrible fléau qui jamais ait frappé 
fhumanité, que le travail ne deviendra un condi
ment des plaisirs de la paresse, un exercice bienfai
sant à l'organisme humain, une passion utile à l'or-

- ganisme social que lorsqu'il sera sagement réglementé
et limité à un maximum de Lrois heures par jour, est
une tâche ardue et au-dessus de mes forces; seuls
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des physiologistes, des hygiénistes, des éeonomistes 
communistes pourraient r entreprendre. Dans les 
pages qui vont suivre, je m.e bornerai à démonlrel' 
qu'étant donnés les moyens de production modernes 
�t leur puissance reproductive illimitée, il faut 1nater 
la passion extravagante des ouvriers pour le travail 
et les obliger à consommer les marchandises qu'ils 
prodtûsent. 

-
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lll 

Cc qui suit la Sur-production. 

Un poète grec, du te1nps de Cicéron, Antiparos, 
chantait ainsi l'invention du nioulin ü eau, (pour la 
mouture du grain) il allait é111anci per les fen11nes 
esclaves et ramener l'â�e d'cr : cc Epargnez le bras 
qui fait tourner la ,neule, ô 1neunières, et dormez 

· · paisiblement ! Que le coq vous avertisse en vain
qu'il fait jour! Dao a Îlnposé aux nymphes le travail
des esclaves et les voilà qui saulillent allègrement
�ur la roue eL voilà que l'essieu ébranlé roule avec
ses raies, faisant tourner la pesante pierre roulante.
Vivons de la vie de nos pères et oisifs réjouissons
nous des dons que la déesse accorde. » - Hélas!
les loisirs qne ie poète païen annonçait ne sont pas
venus; la pas3ion aveugle, perverse et homicide du
travail transforme la machine libératrice en instru-

,. 

' ment d'asservissement des hommes libres : sa pro-

• . duetivité les appauvrit.
Une bonne ouvrière ne fait avec le fuseau que 

, cinq mailles à la minute, cèrtains métiers circulaires 

·.··· . à tricoter en font trente mille dans le même temps.·· 
· Chaque minute de la macbine équivaut donc à cent

' 

.. ' 3 
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heures de travail de l'ouvrière; ou bien chaque mi
nute de travail de la machine délivre à l'ou,-rière dix 
jouts de repos. Ce qui est vrai pour rïndustrie du tri
cotag�� esl plus ou 1noins v1ëli pour toutes les indus
tries renouvelées par la mécanique moderne. -
Hais que \'oyons-nous? A mesure que la machine se 
perfectionné el abat ie travail de l'homme avec une 
rapidité et une précision sans cesse croissantes, 
l'ouvrier, au lieu de prolonger son repos d'autant. 
redouble d'ardeur, eomme s'il voulait rivaliser avec 
la machine. Oh ! concurrence absu.a-de et meur ... 
trière! 

Pour que la concurrence de l'homme el de la ma
chine prît libre carrière, les prolétaires ont aboli 
le3 sages lois qui limitaient le travatl des artisans 
des antiques corporations; ils ont supprimés les 
jours fériés (J). Parce que les producteurs d'alors 
ne travaillaient que cinq jours sur sept, croient-ils 

( t} Sous l'ancien régime, les lois de 1·�1ise garantis
saient au tn.vailleor 90 jours de repos (52 dimaoches el 
38 jours fériés) pendant lesquels il était strictement . 
défendu de travailler. C'était le grand crime du catholi-
eisme, la. anse principale de l'irréligion de la bourgeoisie 
industrielle et commerçante. Sous la Révolution,dësqu'elle 
fut maitresse, elle abolit les jours fériés, el remplaça la ·: · 
semaine de sept jours par celle de dix; afin que le peuple . 
n'eût plus qu'un jour de repos sur djx. Elle affi'aDchit lés·· .. 
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donc, ainsi que le racontent les économistes men
teurs, qu'ils ne vivaient que d'air et d'eau fraîche?
- Allons donc! - Ils avaient des loisirs pour
gofiter les joies de la terre, pou1· faire l'a1nour et
rigoler ;·7)our banqueter joyeusement en l'honneur
du grand dieu de la Fainéantise. La 1norose Angle
terre, encagottée dans le protestantisme, se nom
mait alors la « joyeuse Angleterre » (Lllerry En
gland). - Rabelais, Quevedo� Cervantès, les auteurs
inconnus de� romans picaresques, nous font venir

ouvriers du joug de l'Église pour mieux les soumettre au 
joug du Travail. 

la haine contre les jours fériés n'apparait crue lorsque 
la moderne bou1•geoisie industrielle et commerçante prend 
corps, enlre le xve et xv1e siècles. Henri l V demanùa leur 
réduction au pape; il refusa parcti que « une des hé1·ésies 

,. qui courent le jourd'hui, est toucl1ânt les fêtes » ( lettre.� du

Carâinai à'ûs:iatJ. Mais, en 1666, Péréfixe, archevêque de 
Paris, en supprima 17 dans son diocèse Le protestan
tisme, qui était la religion chrE!tienne, accomodée aux 
nouveaux besoins industriels et commerciaux de la bour-

. : geoi2ie. fut moins soucieux-d1Lrepos populaire; il détrôna 
au ciel les saints pour abolir sur terre leurs fêtes. 

La réforme religieuse et la libre pensée philosophique 
e' 

1 n'étaient que des prétextes qui permirent à la bourgeoisie 
' ·· Jésuite et rapace d'escamoter les jours de fête du popu-

- taire .
. ,:::· , . 
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l' eau à la bouche avec leurs peintures de ces monu
mentales ripailles {t) dont on se régalait alors entre 
deux batailles el deux dévaslations, et dans les
quelles tout « allait par eseuelles ». - Jordaens et 
l'école flamande les ont éeriles sur leurs toiles 
réjouissantes. Sublimes estomacs gargantuesques, 
qu'êtes-\·ous devenus? Sublimes cerveaux qui encer
cliez toute la pensée humaine, qùëles-vous deve
nus! - Nous sommes bien déJénérés et bien . 
rapetissés. La vaehe enragée, la pomme de terre. le 
vin fucbsiné, Je schnaps prussien savamment com
binés avee le travail forcé ont débilité nos corps et 

(t) Ces fêles pantagruéliques duraient des semaines.
Don Rodrigo de Lara gagne sa fiancée en expulsant les 
Maures de Calatrava la vieille, el le Bmnanœro narre que : 

IAsbodlU/ueronen BlUflœ, 
Ltu tomobodas m Sala• : 
Eu boda• y tornabodas 
Pasarou riete 1e111muu. 
Tantas Vienl!ll <k las gentu, 
Que no eaben por la.s plazœ ••• 

(Les. noces furent. à B�s. les retours de noces à · .. 
Salas; en noces et retours de noces, sept semaine-passè 
rent; tant de gens aeeoororent que les places ne purenl les 
contenir •.. ) 

Lts hommes de ces noces de sept semaines.élaieot les 
héroïques soldats des perres de rmdépendanee. 
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borné nos esprits. Et c'est alors que l'hom1ne rétrécit 
son estomac et que la machine élargit sa produc
tivité, c'est alors qua les économistes nous prêchent 
la théorie malthusienne, la religion de l'ahstinence 
et le dogme du travail? Mais il faudrait leur arracher 
la lantne et la jeter aux chiens. 

Parce que la classe ouvrière avec sa bonne foi 
simpliste s'est laissée endoctriner, parce que, avec 
son impétuosité native, elle s'est précipitée à l'aveugle 
dans le travail et l'abstinence, la classe capitaliste 
s'est trouvée condamnée à la paresse et à la jouis
sance forcées, � l'improductivité et à la sur-consom
mation. Mais, si le sur-travail de l'ouvrier meurtrit 
sa chair et tenaille ses nerfs, il est aussi fécond en 

· douleurs pour le bourgeo.is.
L'abstinence à laquelle se condamme la classe 

productive oblige les bourgeois à se consacrer à la 
sur-consommation des produits qu'elle manufacture 
désordonnément. Au début de la production capita
liste, il y a un ou deux siècles de cela, le bourgeois 
était un h·omme rangé, de mœurs raisonnables et 
paisibles; il se contentait de sa fem1ne ou à peu près; 

_. il ne buvait qu'à sa soif et ne mangeait qu'à sa faim. 
Il laissait aux courtisans et aux courtisanes les 
. nobles vertus de la vie débauchée. Aujourd'hui il 

. n'est fils de parvenu qui ne se croit tenu de dève
- Jopper la prostitution et de mercurialiser son corps 

. 
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pour donner .nn hut aux labeurs que s'imposent les 
ouvriers des mines de mercure; il n·est bourgeois 
qui ne s'f'mpiffre de chapons truffés et de Laffite na
visné, pour encourager les éleveurs de la Flêehe e\ les 
vignerons du Bordelais. A ce métier, l'organisme se 
délabre rapidement. les cheveux tombent, les dents 
se déchaussent, le tronc se déforme. les venlre s'en
tripaille, la respiralion s'embarrasse, les moovemeols 
s'alourdissent, les articulations s'ankylosent. les pha
lacges se nouent. D'autres, trop malingres pour sup
porter les fatigues de la débauche. mais dolés de la 
ho$Se du prudbomisme, dessèchent leur cervelle 
comme les Garnier de l'Economie politique, les 
Aeollas de la philosophie juridique

., 
à élucubrer de 

gros livres soporifiques po_or oeeopPr les loisirs des 
compositeurs et des imprimeurs. 

Les femmes du monde vivent une vie de martyr. 
Pour essayer et faire valoir les toilettes féériques 
que les couturières se ment à bâtir, àu ,;oir au matin 
elles font la navette d'une robe dans une autre; 
pendant des heures, elles livrent leur tête creuse au: 
artistes ca:'illaires qui, à tout prix, veulent assouvir 
leur passi ,·· pour l'échafaudage des faux chignons. 
Sanglées t: ... 1s J�urs corsets, à l'étroit dans leurs, bot
tines, décollt>tées à faire rougir un sa�r, elles : : 
tournoient des nuits entières dans leurs bals de cha
rité afin de ramasser quelques sous pour le pauvre 
monde. Saintes âmes ! · 
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Pour remplir sa double fonction sociale de non
producteur et de sur-consommateur, la bourgeoisie 
dut non-seule1nent violenter ses goûts ,nodestes, 
perdre ses habitudes laborieuses d'il y a deux siècles 
et se livrer au luxe effréné, aux indigestions trutlëcs 
et aux débauches syphilitiques; 111ais encore sous
traire au travail productif une niasse énorme 
d'hommes, enfin ùe se procurer des aides. 

Voici quelques chiffres qui prouvent co111bicn 
colossale est cette déperdition de forces productives. 
D'après le recensement de f 86 l, la population de 
l'Angleterre et' du pays de Galles corriprenait 
!0,066.244 personnes, dont 9,776,259 du sexe 1nas
eulin et t0,289,965 du sexe férninin. Si l'on déduit
ce qui est trop vieux ou trop jeune pour travailler,

" les fèmmes, les adolescents et les enfants improduc
tifs, puis les professions idéo ogiques telles que gou-

1· 1 • • ' vernants, pouce, c1erge, magïsLrature, armee, pros-
titution, arts, sciences, etc., ensuite les gens exclu
sivement occupés à manger le travail d'autrui, sous 
forme de rente foncière,d' intérét 1 de dividendes ,etc .•. , 
il re�te en �os, huit 1niHions d'individus des deux 
sexes et de tout âge, y compris les capitaE.,ies fonc
tionnant dans la production, le commerce, la 
finance, etc ..• Sur ces huit millions, on compte : 

. Travailleurs agricoles (y compris les ber-
,_ gers, les valets et les filles de ferme 

habitant chez les fermiers). . . . 1,098, 26! 
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0nvriers des fabriques de coton, de ]aine, 
de chanvre, de lin. de soie, de trico-
tage. • • • • • • • • • • 642,607 

Ouvriers des mines de eha:-bon el de 
métal • • • • • • • • • • 565,835 
ôuvriers métailurgiques (hauts four-
neaux, laminoirs, etc.) • • • • • 396,998

Classe domestique • • • • • • • t,!08,648

« Si nous additionnons les travailleurs des 
fabriques textiles et eeux des mine:; de charbon et 
de mélal, nous obtenons le chiff're de 1,208.442; si

nous addillonnons les premiers et ceux de toutes les 
usines métallurgiques,. nous avons un total de 
1,039,605 personnes; e'esl-à-dire ebaque fois un 
nombre plus pelit que celui des esclaves domes- • 
tiques modernes. Voilà le magnifique résullat de 
l'exploitation capitalisl? des machines (t). » A toute 
celle classe domeslique don_t la grandeur indique le 
degré atteint par la eiti!isation capitaliste, il faut 
ajouter la classe nombreuse des n1alheureux voués 
e.�elusivemenl à la satisfaction des goûts dispen
dieux et futiles des clas.c;es riches ; tailleurs de dia
rnants, dentellières, brodeuses, relieurs de luxe.

(l) Karl Marx, te Capital.
,' 
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couturières de luxe, décorateurs des maisons de 
plaisance, etc ... ( -1) 

Une fois accroupie d�ns la paresse absolue et 
démoralisée par la jouissance forcée, la bourgeoisie, 
maigré îe niai qu'elle en eut, s'accommoda de son 
nouveau genre de vie. Avec horreur elle envisagea 
, tout changement. La vue des misérables conditions 
d'existence acceptées avec résignation par la classe 
ou,·rière el celle de la dégradation organique engen
drée par la passion dépravée du travail augmen
taient encore sa répulsion pour toute imposition de 
travail et pour toute restriction de jouissances. 

C'est précisément alors que, sans tenir compte 
de la démoralisation que la bourgeoisie s'était im
posée comme un devoir social, le� prolétaires se 
mirent en tête d'infliger le travail aux capitalistes. 
Les naïfs, ils prirent au sérieux les théories des éco
nomistes et des moralistes sur le travail et se san-

(i) " La proportion suivant laquelle la population d'un
pays esL employée comme domestique, au service des 
classes aisées, indique son progrès en richesse nationale 
et en civilisation. » (R. lJI. Martin, lreland before and a.fte1·

the Unio11, 1i8i8). Gambetta, qui nia'.t la question sociale, 
depuis qu'il nétait plus l'avocat néeessitenx du Café Pro
cope, voul�it sans doute parler de cette classe don1estifJ:ue 
sans cesse grandissante quand il 1•éclamait l'avènemen.t des
nouvelles couches sociales. 
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glèrent les reins pour en imposer la pratique aux 
capitalistes. Le Prolélariat arbora la devise : Q,.,i ne
travaille pas, ne mange pas; Lyon. en f 831: se leva 
pour du plonzb ou dt, travail; les fédérés de Mars f 87 t 
déclarèrent leur soulèvement, la Révol11tion du tra-

1 VIJ,1_.

A ces déchainements de fureur barbare, destruc
tives de toule jouissance et de toute paresse bour
geois:es. les capitalistes ne pouvaient répondre que 
par la répression féroce; mais ils savent que s'ils ont 
pu comprimer ces explosions révolutionnaires, ils 
n'ont pas noyé dans le sang de leurs massacres 
gigantesques l'absurde idée du Prolétariat de vou
loir infliger le travail aux classes oisives et repues; 
et c"est pour détourner ce malheur qu0ils s'entou
rent. de prétoriens, de policiers> de magistrats, de 
geôliers entretenus dans une improductivitê- labo
riense. On ne peut plus conserver d'illusion SOI' le 
caractère des armées modernes, elles Jie sont main
tenues en permanence que pour comprimer« l'en
nemi intérieur »; c'est ainsi que les forts de Paru; et 
de Lyon n'ont pas été construits pour défendre la 
ville contre l'étranger, mais pour l'écraser en eas de 
révolte. Et s'il fallait un exemple sans réplique, citons 
l'armée de la Belgique, de ce pays de CoeaGJle du 
Capitalisme; sa neutralité est garantie par les puis
sances européennes eL cependant son armée est une 
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des plus fortes proportionnelletnent à la population. 
Les glorieux champs de bataille de la brave année 
belge sont les plaines du Borinage et de Charleroi; 
c'est dans le sang des n1ineurs et des ouvriers désar
més que ies officiers belges trernpent leurs épées et 
ramassent leurs épaulettes. Les nations européennes 
n'ont pas des armées nationales, mais des armées 
mercenaires: eHes protè�ent les capitalistes contre 
la fureur populaire qui voudrait les condamner à dix 
heures de mines ou de filature. 

Donc, en se serrant le ventre, la classe ouvrière a 
développé outre mesure le ventre de la bourgeoisie 
condamnée à la sur-consom,nation. 

Pour étre soulagée dans son pénible travail, la 
bourgeoisie a retiré de la classe ouvrière une masse 
d'hommes de beaucoup supérieure à celle qui restait 
consacrée à la production utile, et l'a condamnée à 
son tour à l'improductivité et à la sur-consomma
iion. Mais cê troupeau de bouches inutiles, malgré' 
sa voracité insatiable, ne suffit pas à consommer 
toutes les marchandisQs que les ouvriers, ab1·u t.is 
par le do�me du tra,.·1il, produisent comme des 
maniaques, sans vouloir les consommer, et sans 
même songer si l'on trouvera des gens pour les con
sommer. 

En présence de cette double folie des travailleurs, 
de se tuer de sur-travail et de végéter dans l'absti-
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nence� le grand problême de la production ca_pita
liste n'est plus de trouver des producteurs et de 
décupler leurs forces, mais de découvrir des con
sommateurs, d'exeiter leurs appétits et de leur en 
créer de factices. Puisque les ouvriers européens, 
grelouants de froid et de faim, refusent de porter 
le.s étoffes qu'ils tis...c:ent. de boire les vins qu'ils récol
tent, les pauvres fabricants, ainsi que des dératés, 
doivent courir aux anlipodes chercher qui les por
tera et qui les boira : ce sont des centaines de mil
lions et des milliards que l'Europe exporte tous les 
ans aux quatre coins du monde à des peuplades qui 
n'en ont que faire (f). Hais les continents explorés 
ne sont plus assez vastes, il faut des pays vierges. 
Les fabricants de l'Europe rêvent nuit et jour de 
l'Afrique, do lac Saharien, du chemin de fer du 
Soudan ; avec anxiété, ils suivent les progrês des 

(f} Deux exemples: legouvemement anglais. ponreom
plairè aux paysans indiens, qui n.algré les famines pério- -
diques désolant le pa,s s·entêtent à cultiver le pavot au 
lieu do riz ou du blé, a dû entreprendre des guerres san-
glantes, a6n d'imposPr au Gouvernement chinois la libre 
intl'Oduetion de l'opium indien. Les sauvages de la Polyné
sie, mal� la mortalité qui en fut la conséquence. dorent 
se -vêtir et de soûler à l'anglaise, pour consommer JeS 
produits des distilleries de l'Écosse et des ateliers de tis
sage de Manchester. 
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Livingstone; des Stanley, des du Chaillu, des de 
Brazza; bou ... he béante, ils écoutent les histoires 
mirobolante,; de ces courageux vovageurs. Que de 

• • • 

merveilles inconnues renfennc le « Continent noir)) ! 
Des champs sont plantés de dents d'éléµhants, des 
fleuves d'huile de coco charrient des paill. ettes d'or, 
des 1nillions de culs noirs, nus conune la face de 
Dufaure ou de Girardin, attendent des cotonnades 
pour apprenc!re la décence, des bouteilles de 
schnaps et des bibles pour connaître les vertus de 
la c1vilisation. 

Mais tout est impuissant : bourgeois qui s'em
piffrent, classe domestique qui dépasse la classe 
productive, nations étrangères et barbares que l'on 
engorge de marchandises européennes; rien, rien 
ne peut arriver à écouler les montagnes de produits 
qui s'entassent plus hautes et plus énormes que les 
Pvramides d'É�vote ; la oroductivilé des ouvriers 

., t.}'1 & ... 

européens défie toute consomn1ation, tout gaspil
lage. Les fabricants, affolés, ne savent plus où don
ner de la tête; ils ne peuvent plu� trouver de 
matière pre1nière pour satisfaire la passion désor
donnée, dépravée, de leurs ouvriers pour le travail. 
Dans nos départe1nents lainiers, on effiloche les 
chiffons souillés et à. demi pourris, on en fait des 
draps dits de renaissance, qui durent ce que durent 
les promesses électoraies; à Lyon, au lieu de laisser 
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à la fibre soyeuse sa simplicité el sa souplesse natu
relle, on la surcharge de sels minéraux qui, en lui 
ajoutant du poids, la rendent fria_ble el de pen 
d'usage. Tous nos produits sont adultérés pour en 
faciliter1'écoulement et en abréger l'existence. Notre 
époque sera appelée r âge de la falsificatirm, comme 
les premières époques de l'humanité ont reçu les 
noms tf âge de pierre, d'âge de bronze, du caractère 
de leur production. Des ignorants accusent de 
fraude nos pieux industriels, tandis qu'en réalité la 
pensée qui les anime est de fournir dn travail aux 
ouvriers, qui ne peuvent se résigner à vivre les bras 
croisés. Ces falsifications, qui pour unique mobile 
ont un sentiment humanitaire, mais qui rapportent 
de ;;uperbes profits aux fabricants qui les pratiquent, 
si elles sont désastreuses pour la qualité des mar
chandises, si elles sont une source intarissable de 
gaspillage du travail hu,nain, prouvent la philan
thropique ingéniosité des bo_urseois et l'horrible · 
perversion des ouvriers qui, pour assouvir leur vice 
de travail, obligent les industriels à étouff'er les cris 
de leur conscience et à violer même les lois de 
l'honnêteté eommerciaie. 

Et cependant, en dépit de la sor-prodnotion de 
marchandises, en dépit des falsifications indus- . C 

trielles, les ouvriçrs encombrent le marché ÎD»û�"! 
brablement, implorant du travail! du travail! -
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Leur surabondance devrait les obliger à réfréner 

leur passion; au contraire, elle la porte au paro
x\-sme. Qu'une chance de travail se présente, ils se • 
ruent dessus; alors c'est douze, quatorze heures 
qu'ils récla1uent pour en avoir leur saoûl, e� le len
demain les voilà de nouveau rejetés sur le pavé, 
sans plus rien pour ali1nenter leur vice. Tous les 
ans, dans toutes les industries, des chômages 
reviennent avec la résularité des saisons. Au sur
travail meurtrier pour l'organisme, succède le repos 
absolu., pendant des deux et quatre mois; el plus de 
travail, plus de pitance. Puisque le vice du travail 
est diaboliquement chevillé dans le cœur des 
ouvriers ; puisque ses exigences étouffent tous les 
auu·es instincts de la nature; puisque la quantité de 
Lravail requise pat· la société est forcément limitée 
par la consommation et par l'abondance de la matière 
premi�re, pourquoi dévorer en six mois le travail 
de LOnle l'année? - Pourquoi ne pas le distribuer 
uniformément sur les douzP mois et forcer tout 
Qtivrier à se contenter de six ou de cinq heures par 

- jour, pendant l'année, au lieu de prendre des indi-
gestions de douze heures pendant six mois ? - Assu
rés de leur part quotidienne de travail, les ouvriers
ne se jalouseront plus, ne se battront plus pour s'ar
racher le travail des mains et le pain de la bouche;

- alors, non épuisés de corps et d'esprit, ils commen
ceront à praLiquer les vertus <lè la Paresse.



-48-

Abêtis par leur vice, les ouvriers n'ont pu s'éle
ver à l'intelligef!ce de ce fait, que, pour avoir du 
lra\'ail pour tous, il fallait le rationner comme l'eau 
sur un navh·e en détresse. Cependant des industriels. 
au nô ... _· ' ·· l'exploitation capitaliste. ont dequis long
lt•mps de,nandé une limitation légale de la journée 
de travail. Devant la co1nmission de 1860 sur l'en
seignement professionnel, un des plus grands ma
nufacturiers de l' Al!:ae�, M. Boureart, de Guebwiller, 
déclarait : « Que la journée de <1:ouze heures était 
excessive el devait être ramenée à onze, que r on 
devait suspendre le travail à deux heures le samedi. 
Je pois conseiller l'adoption de cette mesure quoi
c1u'clle paraisse onéreuse à première vue; nous 
l'avons expérimentée dans nos établissement:; indus
triels depuis quatre ans et nous nous en trouvons 
bien, et la production moyenne. loin d'avoir diminué 
a augmenté. » Dans son étude sur ks machin�s, 
N. F. Passy, cite la lettre suivante d'on �rai:td indus-
lriel belge. Il. Ottevaere. « Nos machines, quoique 
les mêmes que celles des filatures a�laises, ne pm
duisenl pas ce qu'elles devraient produire et ee que ·�

produiraient ces mêmes machines en Angleterre, 
quoique les filatures travaillent :Jeux heures de 

... Il- ,

n;oins par jour ..• Nous travaillons tous deua: grandes 
. her,res de trop: j'ai la conviction que si Yon ne tra

vaillait que o�e heures au lieu _de treize� nous 
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aurions la méme production et produirions par con
séquent plus économiquement. >> D'un autre côlé, 
M. Leroy-Beaulieu affirme que cc c'est une observa
tion d'un grand manufacturier belge que les semaines
oà tombe un jour férié n'appporlcnt pas une pro
duction inférieure à celle des semaines ordinaires. ( 1 )»

Ce que le peuple, pipé en sa simplessc par les 
moralistes, n'a jamais osé, un gouvernement aristo
cratique l'a osé. l\léprisant les hautes considérations 
morales et industrielles des écono1nistes, qui, comme 
des_ oiseaux de mauvaise augure, croassaient que 
diminuer d'une heure le travail des fabriques c'était 
décréter la ruine de l'industrie anglaise, le �ouver
nement de l'Angleterre a défendu par une loi, stric
tement observée de travailler plus de dix heures 
par jour; et, après comrne avant, l'Angleterre 
demeure la première nation industrielle du monde. 

La grande expérience anglaise- e&t là, l'expériencè 
de quelques capitalistes inteliigents est là : elles 
démontrent irréfutablement que, pour puissancier 
ta· productivité humaine, il faut réduire les heures 
de travail et multiplier les jours de paye et de fétes, 
et le peuple français n'est pas convaincu. - Mais 

·· si une misérable réduction de deux heures a aug-

. . 

( 1) Paul Leroy.Beaulieu._ La question ouvrière au

11J.e nècle, 187� • 

4 
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men!é en dix ans de près d'un tiers la produelion 
anglaise (t). quelle marche vertigineuse imprimera 
à la production française une réduelion lés3le de la 
jonrnée de travail à trois heures? Les oumt:rs ne 
peuvent-ils donc comprendre qu'en se swmenaot 
de travail, ils épuisent leurs forces et celles de leur 
progéniture; que. u� ils arrivent amit l'àge � 
être incapables de tout travail ; qu'absorbës, abrulis 
par un seul vice, ils ne sont plus des hommes, mais 
des tronçons d'hommes; qu'ils tuent en eux toutes 
les belles facultés pour ne laisser debout et lum
riante que la folie furibonde du tratail? 

Ah l comme des perroquets d'Arcadie iJs répètent 
la leçon des économistes: « Traffillons, travaillons 
pour accroitre la richesse nationale. » 0 idiots! c'est 
parce que vous travaillez trop que l'outillage indus
triel se développe lentement. Cessez de braire el. 
écoutez un économiste; il n'est pas un aigle, ce n'est 
que M. L. Reybaud. que nous avons eu le· bonheur 

(t) Voiai d'aprà le célèbre statitiseien B. Gil'en, da
Bweori de 1tatùtiqu de J.ondres, la progreuion crois
sante de la �hesse nationale de r Aniteterre et de l'Ir
lande: en 
t8t4 - elle Qait de. • • • • 5S milliards de francs. 
t86S - - t6t lfJ - -
t8TS - - ttttfJ - -
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de perdre il y a quelque mois : << C'est en général 
sur les condirious de la main-d'œuvre que se règle la 
révolution dans les méthodes du travail. Tant que la 
maiü-d'œuvre fournit ses services à bas prix, on la 
prodigue, on cherche à l'épargner quand ses services 
deviennent plus coûteux (i). >> Pour forcer les capi
talistes à perfectionner leurs machines de bois et de 
fer, il faut hausser les salaires et diminuer les heures 
de travail des machines de chair et <l'os. Les preuves 
à l'appui? c'est par centaines qu'on peut les fournir. 
Dans la filature, le métier renvideur (self acting 
mule) fut inventé et appliqué à Manchester, parce 
que les fileurs se refusaient à travailler aussi long
temps qu'auparavant. 

En Amérique, la machine envahit toutes les bran
ches de la production agricole, depuis la fabricalion 
du beurre ju�qu'au sarclage des blés : pourquoi? 
Par,.,. QU8 1• &. mOrt'innin Hhwu,. r..f wu, .... ,._,..,..eu· a· a·t .,., • ..,. ... "'. n,a,11, UIJH, ,::;� peu.,,,� x, 1mer I 

mieux mille morts que la vie bovine du paysan 
français. Le labourage si pénible en notre glorieuse 
France, si riche en courbatures, est, dans l'Ouest 
américain, un agréable pafise-te1nps au grand air 
que l'on prend assis, en fumant nonchalamment sa 
pipe. 

(t) Louis Reybaud . .- Le coton, aon régime, ses p1·0·
iUme, ({863). 
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IV 

A no•vel Air, Chansons nouvelles. 

Si, en diminuant les heures de travail, l'on con
quiert à la produclion soeiale de nouvelles fortP,S 
mécaniques; en obligeant les ouvriers à eonsommer 
leurs produits, on conquerra one immense armée 
de forces travail. La bourgeoisie, àéebargée aiors de 
sa làcbe de consommateur universel, s'empressera 
de licencier la cohue de soldats� de magifflat!i, de 
figaristes, de proxénètes, etc., qu'elle a retirés du 
tra\"ail utile pour l'aider à consommer el à gaspiller • 
.,;_ C'est alors que le marché du travail sera débor
dant : c'est alors qu'il faudra une loi de fer pour 
mettre l'inaerdit sur le travail : il sera impossible de 
trouver de la besogne pûiii' cette nuée de cï-.devant 
improductifs, plus nombreux que les poux dés bois. 
Et après eu.� il faudra songer à tous ceux qui ·pour
voyaient· à leurs besoins et goûts lutiles et dispen- · 

dieux. Quand il n'y aura plus de laquais et de Séné: 
raux à galonner, plus de prostituées libres et:mariées 
à couvrir de dentelles, plus de canons à forer .. plus 
de palais à bàtir. _ il faudra par des lois sévères. . · 
hnp�ser aux 011vrières et ouvriers en passementeri� 
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en dentelles, en fer, en bâtiments, du canotage 
hygiénique et des exercices choré�raphiques pour le 
rétablissement de leur santé et le perfectionnernent 
dP. la r3ce_ Du mo,nent que les produits européens 
consommés sur place ne seront plus transportés au 
diable, il faudra bien que les marins, les hommes 
d'équipe, les cammionneurs s'asseoient et appren
uent à tourner les pouces. Les bienheureux Polyné
siens pourront alors se livrer à l'amour libre sans 
craindre les coups de pieds de la Vénus civilisée et 
les sermons de la morale européenne. 

Il y a plus. Afin de trouver du travail pour toutes 
les non-valeurs de la société actuelle, afin de l·.Jisser 
l'outillage industriel se développer indéfiniment, la 
classe ouvrière devra, comme la bourgeoisie, vio
lenter ses goûts abstinent&, et developper indéfini
ment ses capacités consommatrices. Au lieu de manger 
par jour une ou deux onces de viande coriace, quand 
elle en mange, elle mangera de juteux beefsteaks de 
une ou deux livres ; au lieu de boire modérément 
du mauvais vin, plus catholique que le pape, elle 
boira.à grandes et profondes rasades du bordeaux, 
du toorgogne sans baptême industriel et laissera 

· l'eau aux bétes.

Les prolétaires ont arrêté en .leur tête d'infliger 
aux capitalistes des dix heures de forge et de raf
finerie ; là est la grande faute, la cause des antago-
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nismes sociaux et des guerres ci,iles. Défendre et 
non imposer le travail, il faudra. Les Rothschild, les 
Say, seront adn1is à faire la preuve d'avoir été. leur 
vie duran1, de parfailS vauriens; et s'i)s jurent vou
loir continuer à vivre en parfaits vauriens malgré 
i' entrainement général pour le travail, il seront mis 
eu carte et à leur mairie res�1ive ils recevront tous 
les matins une pièce de vingt fran� pour leurs 
menus plaisirs. Les discordes sociales s'évanouiront. 
Les rentiers, les capitalistes, tous )es premiersserallie
ront au parti populaire, une fois convaincus que 

· loin de leur vouloir du mal, on veut au contraire les
débarrasser du travail de sur-consommation et de
gaspillage dont ils ont été accablés dès leur nais

sance. Quant aux bourgeois incapables de prouver
leurs titres de vauriens, on les laissera suivre lems
instincts : il existe suffisamment de métiers dégoû
tants pour les caser, - Dufaure nettoierait les
latrines publiques, Galiffet chourinerait les eoehons
galeux et les chevaux farcineux; les membres de la
commission des grâces envoyés à Poissy, marque
raient les bœufs et les moutons à abattre; le�tséna
teurs attachés aex pompes funèbres, joùeraient les
croque-morts. Pour d'autres, on trouverait des mé
tiers à portée de leur intelligence. Lorgeril, Broglie
boucheraient les bouteilles de champ.e, mais on
les museleraient pour les empêcher de s'enivrer;
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Ferry, Freycinet, Tirard, détruiraient les punaises 
et les vermines des ministères et autres auberges 
publiques; il faudra cependant mettre les deniers 
publics hors de la portée des bourgeois de peur des 
habitudes acquises. 

Mais, dure et lon@'ue vengean�e on tirera des mo
ralistes qui ont perv'"·ti l'humaine nature, des cagots, 
des cafards, des hypocrites « et aultres telles sectes 
de gens qui se sont déguisés pùur tron1per le monde. 
Car donnant entendre au populaire commun qu'ils . 
ne sont occupés. sinon à contemplation et dévotion, 
en jeusnes et mascéralion de, la sensualité, sinon 
vrayement pour sustenter et alimenter la petite fra
gilité de leur humanité : au contraire font ehière, 
Dieu sçait qu'elle! et Curios simulant sed Bctcha

nalia vivunt (i). Vous le pouvez lire en grosse lettre 
et enlumineure de Jeurs rouges muzeaulx et ventres 
à poulaine, sinon quand ils se parfument de soul
phre (t). » Aux jours des grandes réjouissances 
populaires, où, au lieu d'avaler de la poussière 
comme aux i5 aoùt el aux f4 juillet du bourgeoi
sisme, les communistes et les collectivistes feront 
aller les flacons, trotter les jambons et voler les 

(t) Ils simulent des Curius et vivent comme aux Bac

chanales (Juvénal). 

(2) Pantagruei. LIVRE u, chapitre LXXIV.
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gobelets, les membres de l'Aeadémie des sciences 
morales et politiques, les prêtres à longue et 
courte robe de l'église économique, ealholique,.

protestânte, juive, positiviste et libre-penseuse, les 
propagateurs ôu mathusianisme el de la morale chré
tienne, altrniste, indépendante ou soumise vêtus de 
jaune, tiendront la chan<lelle à s'en brûler les 
doigts et vivront en famine auprès des femmes gal
loises et des tables chargées de viandes, de fruits et 
de tleu.rs, et mourront de soif auprès des tonneaux 
débondés. Quatre fois l'an, au changement des sai
sons, ainsi que les ehiens des rémouleurs, on les 
enfermera dans de grandes roues et pendant dix 
heures on les condamnera ?l moudre du vent. Les 
avocats et les légistes subironl la même peine. 

En régime - de paresse, poj r tuer le temps qui 
nous tue seconde par seconde, il y aura des spee
taeles et des représentations théâtrales toujours et 
toujours; c'est de l'ouvrage tout trouvé pour nos 
bourgeois législateurs. On les organisera par bandes 
courant les foires et les villages, donnant des repré
sentations législatives. Les généraux en bottes à 
l'écuyère, la poitrine ebamarée d'aignillettes, de era

•�hats, de croix de la Légion d'honneu_r, iront par les 
rnes et places, racolant les bonnes gens. Gambetta 
et Cassagnac son compère feront le boniment de Ja 
porté. Cassasnac, en grand costume de matamore, 
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roulant des yeux, tordant la moustache, crachant de 
J'étoupe enflammée, menacera tout le monde du 
pistolet de son père et s'abîniera dans un trou dès 
qu'on lui montrera le portrait de Lullier ; Gatnbetla 
discourra sur la politique étrangère, sur la petite 
Grèce, qui l'endoctorise et mettrait l'Europe en feu 
pour filouter la Turquie ; sur la grande Russie, qui 
le stultifie avec la co1npote qu'elle promet de faire 
de la Prusse et qui souhaite à l'ouest de l'Europe 
plaies et bosses pour faire sa pelote à l'est et étran-

. gler le nihilisme à l'intérieur ; sur )I. de Bismarck, 
qui a été assez bon pour lui permettre de se pro
noncer sur l'amnistie... puis, dénudant sa large 
bedaine peinte aux trois couleurs, il battera dessus 
le rappel et énumèrera les délicieuses petites bêtes, 
les ortolans, les truffes, les verres de Margaux et 
d'Yquem qu'il y a engloutonnés pour encourager 
l'agriculture et tenir en lie�se les électeurs de Belle-
.._.:n .... 
"l'JUl:i• 

Dans la baraque, on débutera par la Farce électo

rale. 

Devant des électeurs à téte de bois et à oreilles 
d'ânes, les candidats bourgeois, vêtus en paillasse, 
danseront la danse des libertés politiques, se tor
chant la face et la post-face avec leurs programmes 
électoraux aux multiples proJilesses, et parlant avec 
des larmes dans le:, yeux des misères du peuple et 
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avee du cuivre dans la voix des gloires de la France : 
et les têtes des électeurs de braire en chœur et soli· 
dement hi ban ! hi ban! 

Pnis commencera Ja grande pièce: Le Vol du 
biau de la Nation. 

La France eapiraJiste, énonne femelle, velue de la 
face et chauve du cr-.me, avachie, aux chairs ftas· 
ques, bouffies, blafardes, aux yeux éteints, eL.;om
meillée et bàillant, s'allonge sur un canapé de 
velours ; à ses pieds, le Capitalisme industriel, 
gigantesque organisme de fer, à masque simiesque, 
dévore mécaniquement des hommes, des femmes, 
des enfants, dont les cris lugubres et déchirants 
emplissent l'air; la Banque à museau de fouine, à 
corps de hyène et mains de harpies, lui dérobe pres
tement les pièces de cent sous de la pothe. Des 
bordes de misérables prolétaires décharnés, en 
baillons, escortés de gendarmes, le sabre au clair, 
chassés par des furies, les cinglant avee les fouets de 
la faim, apportent aux pieds de la France eapita· 
liste des monceaux de marchandises, des barriques 
de vin, des sacs d'or et de blé. Lao.glois, sa culotte 
d'une main, le testament de Proudhon de l'autre, le 
livre du budget entre les dents se campe à la t&! 
des défenkeurs des biens de la nation et monte la 
pnle. Les fardeaux déposés, à coups de crosses et 
de baionnettes, ils font chasser les ouvriers et 
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ouvrent la porte aux industriels, aux commerçants 
et aux banquiers. Péle-méle, ils se précipitent sur le 
tas, avalant des cotonnades, des sacs de blé, des 
lingots d'or, vidant des barriques : n'en pouvant 

' 

plus, sales, dégoûtants, ils s'affaissent dans leurs 
ordures et leurs vomissements ... Alors le tonnerre 
éclate, la terre s'ébranle et s'entr'ouvre, la Fatalité 
historique sursit; de son pied de fer, elle écrase les 
létes de eeux qui hoquettent, titubent, tombent et 
ne peuvent fuir, et de sa large main elle renverse la 
France capitaliste, ahurie et suante de peur . 

• 

• • 

Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine 
et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans 
sa force terrible, non pour réclamer les Droits de 

l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation 
capitaliste, non pour proclamer le Droit au travail 
qui n'est que le droit à la misère, mais pour for�er 
une loi d'airain, défendant à tout homme de tra
vailler plus de trois heures pa, jour, la Terre, la 
vieille Terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir 
en elle un nouvel Uliivers .•• Mais, comment deman
der à un prolétariat corrompu par la mor3le capita
liste une résolution virile ... 

Comme Christ, la dolente personnification de l'es
clavage antique, les hommes, les femmes, les enfants 
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du Prolétariat gravissent péniblement àepnis un 
sièele le dur ealvaire de la douleur : depuis un siècle,
le travail forcé brise leurs os, meurtrit leurs chairs, 
tenaille leurs nerfs ; depuis un siècle, la faim lord 
leurs entrailles et hallucine leurs cerveaux... ô 
Pa."e"'..se, prends pitié de notre longue misère! ô 
Paresse, mère des arts el des nobles vertus, sois le 
baume des angoisses humaine�! 

,.-,,·-.7;"-� 
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APPENDICE 

Nos moralistes sont gens bien modestes ; s'ils ont 
inventé le dogme du Travail, ils doutent de son effi
cacité pour tranquilliser l'âme, réjouir l'esprit et 
entretenir le bon fonctionnement des reins et des 
autres or�anes ; ils veulent en expérimenter l'usage 
sw le populaire, in ani1nd vili, avant de le tourner 
contre les capitalistes, dont ils ont mission d'expli
quer et d'autoriser ies vices. 

Mais, philosophes à quatre sous la douzaine, pour
quoi vous battre ainsi la cervelle à élucubrer une 
morale dont vous n'osez conseiller la pratique à vos 
maîtres? Votre dogme du Travail, dont vous faites 
tant les fiers, voulez-vous le voir bafoué, honni ? -
Ouvrons l'histoire des peuples antiques et les écrits 
de leurs philosophes et de leurs législateurs. 

« Je ne saurais affirmer, dit le père de l'histoire, 
Hérodote, si les Grecs tiennent des f:gyptiens le 
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mépris qu"ils f.,n� du travail, parce que je trouve le 
même mépris établi parmi les Thraces, les Sc)thes, 
les Perses, les Lydiens; en un mot parce que chez 
la plupart des barbares, ceux qui apprennent les 
arts méœniques et même leurs enfants sont re

prdés comme les derniers des citoyens... Tous les 
Grecs ont été élevés dans ces principes, particuliè
rement les Lacédémoniens (t) ».

« A Alhènes. les citoyens étaient de véritable.c; 
nobles qui ne devaient s'occuper que de la défense 
et de l'administration de la communauté, eomine îes 
guerriers sauvages tlont ils tiraient leur origine. 
Devant dona être libres de tout leur temps pour 
veiller. par leur force intellect11elle et corporelle, 
aux intérêts de la République, ils chargeaient les 
esclaves de tout travail. De même à Lacedémone, les 
femmes mêmes ne devaient ni filer ni ti&fier pour ne 
pas déroger à leur noblesse (!) ». 

Les Romains ne connaissaient que àeux métiers 
nobles et libres, l'agriculture et les armes ; tous les 
citoyens vivaient de droit aux dépens du Trésor, 
sans pouvoir être contraints de pourvoir à leur sub
sistance par auc.un des sordidœ artes, (ils désipaient 

({ l Hbodo�. Tom. II. Trad. LARCIŒB, {'786. 
(!) BIOT. De fabolition de ruclavage anden en Oed

dent, tMO. 
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ainsi les métiers) qui appartenaient de droiL aux 
esclaves. Brutus. l'ancien, pour soulever le peuple, 
accusa surtout Tarquin, le tyran, d'avoir fait des 
artisans et des ma,;ons avec des citoyens libres (f ). 

Les philosophes anciens se disputaient sur l'ori

gine des idées, mais ils tombaient d'accord s'il s':-lgis-
� 

sait d'abhorrer le travail. « La nature, dit Platon, 
dans son utopie sociale, dans sa république modèle, 
la nature n'a fait ni cordonnier, ni forgeron ; de 
pareilles occupations dégradent les gens qui les exer
cent. vils mercenaires, misérables sans nom qui 
sont exclus par leur état méme des droits politiques. 
Quant aux marchands accoutumés à mentir et trom
per, on ne les souffrira dans la cité que comme un 
mal nécessaire. Le citoyen qui se sera avili par le 
commerce de boutique sera p·oursuivi pour ce délit. 
S'il est convaincu, il sera condamné à un an de pri
son. La punition sera double à chaque récidive (2) ».

Dans son Economique, Xénophon écrit : « Les 
gens qui se livrent aux travaux manuels ne sont 
jamais élevés aux charges et on a bien raison. La 
plupart, condamnés à étre assis tout le jour, quel-

- qoes-uns même à éprouver un feu continuel ne
peuvent manquer d'avoir le corps altéré et il est bien

(t) TUe-Live, Liv. I.

(tJ Platon .. République. Liv. V.
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difficile que l'esprit ne s'en ressente. » « (lue peut-· 
il sortir d'honorable d'une boutique ? professe Cicé
ron, et qu'est-ce que le commerce peut produire 
d'honnéte? tout ce qui s'appelle boutique· est indi
gne d'un honnête homme •.• les marchands ne pou
vant ga�er sans mentir, et quoi de plus honteux 
que le mensonge ! Donc, on doit regarder comme 
quelque chose de bas et de vil le métier de tons ceux 
qui vendent leur peine et leur indl!slrie; ar qui
conque donne son travail pour de l'argent se vend 
lui-même et se met au rang des esdaves » (IJ� 

Prolétaires, abrutis par le dogn1e du tnvail, en
tendez-vous le langage de ces philosophes, que 
r on vous cache avec un soin jaloux : - Un citoyen 
qui donne son travail pour de l'argent se dégrade an -..

rang des esclaves, il commet un crime, qui mérite 
des années de prison. 

La tartuferie chrétienne et l'utilitarisme capitaliste 
n'avaient pas perverti ces philosophes des républi
ques antiques; profe..q;ant pour des hommes libres,.ils 
parlaient naïvement leur pensée. Platon, Aristote, ·· 
ces penseurs géants, dont nos Cousin, nos Caro, nos 
Simon ne peuvent atteindre la ebev:ille qu'en se _ 
haussant sur la pointe des pieds, voulaient que les 
citoyens de leurs Républiques idéales vécussent _dans 

(f) Cicéron. Du devoir, I. TIT. n. CB nu.
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le plus grand loisir car, ajoutait Xénophon << le tra-
, "ail e1nporte tout le le1nps et avec lui on n'a nul 

loisir pour la République et les amis. » Selon Plu
tarque. le grand titre de Lycoi'gue, << le plus sa�c 
des hom,nes, » à l'admiration de la postérité, était 
d'avoir accordé des loisirs aux citoyens de la Hépu
blique en leur interdisant l'exercice d'un n1étter 
quelconque (·l). 

Mais répondront les Bastiat, les Dupanloup et les 
Beaulieu dê la morale chrétienne et capitaliste, ces 
pens.eurs, ces philosophes préconisaient l'esclavage! 
- Parfait. mais pouvait-il en être autrement, étant
donné les conditions éeono1niques et politiques de
leur époque? La guerre était l'état normal des
sociétés antiques; l'hom1ne libre devait consacrer
son te1nps ;1 discuter les lois de l'Êtat et à veiller à
sa défense; les métiers étaient alors trop primitifs e

_ trop grossiers pour que les pratiquant ûn pût exer
cer son n1étier de soidat et de citoyen ; afin de pos
séder des guerriers et des citoyens, les philosophes 
el les législateurs devaient tolérer des esclaYes dans 
Jeurs républiques héroïques. - �Jais les moralistes 
et les économistes du Capitalisme ne préconisenl-il. 

(t) Platon, Rep. V et les Lol, VIII; Al'islote, llep . II
et VII; Xenophon Eco1101n. IV et VI. Plutarque, Vie de

Lgeurgue. 
' 

• u 

i i) 
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pas l'esclavage moderne, le salariat? Et à quels 
hommes l'escla,0agc capiaalisle donne-t-il des loisirs! 
-A des Rothschild 1 à des Germiny, à des Alphon:s�.
inutiles et nuisibles, esclaves de leurs vices el de
leur:; domestiques.

« Le préjugé de J'esc)a\·age dominait l'esprit 
d'Aristote et de Pythagore » a-t-on êcrit dédaigneu
sement ; et cependant Arislole rêvait que : « Si 
chaque outil pouvait exécuter sans sommation, ou 
bien de lui-méme, sa propre fonction comme les 
chefs-d'œuvres de Dédale se mouvaient d'eux
mêmes, ou comme les trépieds de Vulcain se met
taient spontanément à leur travail sacre ; si, par 
exemple, les navettes des tisserands tissaient d'elles
mêmes, le chef d1atelier n'aurait plus besoin d'aidés, 
ni le maure d'e...�laves. » Le rêve d1.Aristote est notre 
réalité. Nos machines, au souffle de feu, aux · 
membres d'acier infatigables, à la fécondité mer· 
veilleuse, inépuisable, accomplissent docilement el 
d'elles-mêmes leur travail sacré, et cependant res

pnt des grands plûlosopbes da Capitalisme reste 
dominé par le préjugé do salariat, le pire des escla. 
,ages. Ils ne comprennent pas encore que· 1a ma
chine �t le rédempteur de l'humanité, le Dien qui 

rachètera l'homme ·des MJYdidœ JJrtes et du travail 
salarié, le Dieu qui lui donnera des loisirs et · 1a 
liberté. 

,- : 
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_La Religio11 du Capital 

I 

Le Cong1•ès de J .. ondrcs 
. ' 

Les progrès du socialisme inquiètent les classes 
possédantes d'Europe et d'Amérique. Il y a quelques 
1nois, des hommes venus de tous les pays civilisôs 
se réunissaient à Londres, afin de rechercher en
semble les moyens les plus efficaces d'arrêter le 
dangereux envahissement des idées socialistes. On 
remarquait parmi les représentants de la bourgeoisie 
capit;;liste ile l' An�leîerre, !ord Salisbury, Chan1her
Jain, Samuel �lorley, lord Randol ph Churchi li, Her
bert Spencer, le cardinal l\lanning. Le prince 
Bh,marek, retenu par une crise alcoolique, avait en
voyé son conseHler intime, le juif Bleischrœder. 
Les grands industriels et les financiers des deux 
mondes, Vanderbilt, Rothschild, Gould, Soubeyran, 
Krupp, Dollfus, Dietz-Monin, Schneider assistaient 
en personne, ou s'étaient fait remplacer par des 
hommes de confiance. Jamais on n'avait vu des per-
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sonnes d'opinions et de nationalités si différentes 
s'entendre si fraternellemenl. Paul Bert s'assevait à 

• 

côté de llgr Freppel, Gladstone serrait la main 
à Parnell, Clémenceau causait avec Ferry. et de 
Moltke discutait amicalement les chances d'une 
guerre de revanche avec Deroulède et Ranc. 

La anse c1ui les réunissait, imposait silenf'e 
à leurs raneillles personnellec;, à leurs divisions poli
tiques et à leurs jalousies patriotiques. 

Le légat du Pape prit la parole le premier. 
- On gouverne les hommes en se servant tour à

tour de la force bmtale et de la force de l'intel
ligence. La religion était, autrefois, la force magique 
qui don1i11ait la conscience de l'homme; elle ensei
gnait au· travailleur à se soumettre docilement, à 
lâcher la proie pour l'ombre, à supporter les misères 
terrestres eo rêvant de jouissances céleEtes ••• liais le 
socialisme, l'�prit du mal des teo1ps modernes, 
chas...c:e la foi et s'étlblit dan.ci; Je c.œur de.s déshérités; 
il leur prdehe qu'on ne doit pas reléguer le bonheur 
à l'autre monde; il leur annonce qu•il fera de 
la terre un paradis; il crie au salarié : « On te vole !_ 
Allons, debout, révolte-toi!» Il prépare les m;asses 
ouvrières, jadis si dociles., pour un soulèvement gé
néral qui détraquera les sociétés ci,ilisées, abolis .. 
sant les classes pri,ilégiées, supprimanl la famille, 
enlevant aux richts leurs biens pour les donner anx 
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pauvres, détruisant l'art et la religion, répandant 
sur le monde les ténèbres de la barbarie ... Comment 
combattre l'enne1ni de toute civilisation et de tout 
progrès? Quelles ar1nes opposer au socialisme? -
Le prince cie Bismarck, l'arbitre de l'Europe, le Na
buchodonosor qui a vaincu le Danemark, l'Autriche 
el la France, est vaincu par des savetiers socialistes. 
Les conservaleurs de France Îlnmolèrent en 48 et en 
71 plus de socialistes qu'on ne tua d'hérétiques 
le jour de la Saint-Barthélemy; et le sang de ces 
tueries gigantesqurs est une rosée qui fait gcrn1er le 
soéialis1ne sur toute la terre. Après chaque mas
sacre, le socialisn1e renaît plu� vivace. Le monstre 
est à l'épreuve de la force brutale. Que faire? 

Les savants et les philosophes de l'assemblée, 
Paul Bert, llœckel, llerhcrt Spencer se levèrent tour 
à tour et proposèrent de dompter le socialisme par 
la science. 

- Nais votre science n1audite fournit anx co1n-
1nunistes leurs arguments les mieux trempés. 

- Vous ignorez la philosophie naturaliste que
. nous professons, répliqua H. Spencer. Notre savante 
théorie de l'évolution prouve que l'infériorité sociale 
des ouvriers est aussi fatale que la chute des corps, 
qu'elie est la conséquence nécessaire des lois im1nua
bles et immanentes de la nature; nous dé1nontrons 
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au:s:si que les pri\"i�1:gié.; dt·s cJas::es supérieures sont 
les mieux doués, les mieux adapté$. qu'ils iront se 
perfectionnant :sans cesse el qu'its finiront par 
:es traosfor1ner en une race nouvelle donl les indi
,, idus ne res...c::en1bleronl en rien aux brutes à face 
bun1aines des classes inférieures que l'on ne peut 
1nener que le fouet à la main (t). 

- Plaise à Dieu que jamais vos théories évolution
nistes ne descendent dans les masses on\"rières; 
elJes les enrageraient. les jetteraient dans le déses
poir, ce conseiller des révoltes populaires. inter
rompit Il. de Pressensé. Votre foi est \T.limenl par 
trop profonde, messieurs les savants du 1ransfor
misme, comment pouvez-vous croire c1ue l'on puisse 
opposer votre science désillusionnanle aux: mirages 
enchanteurs du soeialisn1e, à la communauté des 

(t) Nous regrettons vivement que le manque «l'espace
. 

nous oblige à résumer les remarquables discours prononcis 
dans ce congrès qui réunissait ies sommités de ia science. 
de la religion, de la philosophie, de la finance, du C001-

1oerce el de l'inoostrie. Nous renvoyons le lecteur à rar
ticle où N. Spencer préconise la prison ceUolaire et 
Jo fouet comme méthode de gouvernement des b:sses 
classes ; il p�l dans le ContemJJorarg Bei1ie1«• du mois .

d·aml et portait le titre de The eomtng 1/avery (resclavage 

lui vient). Le communisme est l'esclavage que nous prédit 
le célèbre philosophe bourgeois. 
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bien�. au libre déreloppement des facultés, que les 
socialistes font miroiter aux yeux des ouvriers é1ner
veillés? Si nous voulons demeurer classe privilégiée 
<'l continuer ü vivre aux dépens de ceux qui tra
vaillent, il faut :.unuser l'itnagination · de la hèle 
populaire par des Jégendcs et des contes de l'autre 
inonde. La religion chrétienne remplissait il mer
vt•ilJe ce rôle; vous, 1nessicurs de la lihre-pcnsét>, 
\·ous l'avez <l<>pouill1;e de son prestige. 

-- Vous avez raison d'avouer qu'elle est d(•consi
dérée, répondit brutalement Paul Bert, votre. religion 
perd du terrain tons les jours. Et si nous, libre-pcn
!'eurs, que vous attaquez inconsidéré1nent, nous ne 
vous soutenions en dessous 1nains, tout en avant 

• 

J'air de vous combaure pour a1nuser les b:lflauds, si 
nous ne votions tous les ans le hudgel des cultes, 
n1ais vous, el tous les curés, pasleurs et rabbins de 
la sainte boutique, vous crèveriez de fai,.1. Qu'on 
Stls'"'"�'"' ,,,, .. 1,,,.;,,. ...... nic "' 't" 1�01· s'1'·1·e·1'nt llJa'1,;l.n;:;;JAU"C.i .. �� l,I Cll.l.'-;1111v11.t..� VII U. _, 

···- 1' ·-,

parce que je suis libre-penseur, parce que je 1ne 
1noque de Dieu et du diable, parce ·que je ne crois 
<1u'?l moi et aux jouissances physiques et i ntellec
tuelles que je prends, c'est pour cela que je r(•con
nais la nécessité d'une religion, qüi, com1ne vous le 
dites, amuse l'imagination de la bête humaine que 
l'on tond, il faut que les o,rvriers croient que la 
n1isère t>sl l'or qui achète le ciel et que le Bon Dieu 
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leur accorde la pauvreté pour Jeur réserver le royaume 
des cieux: en bérilage. Je suis un homme très reli-

,.; 

gieux ..• pour les autres. llais, sacredieu! pourquoi 
nous avoir fabriqué une religion si bêtement ridi
cule. Avec la meilleure volonté du monde, je ne puis 
avouer que je crois qu'un pigeon couel1a avec une 
,·ier�e et que de ceue union, réprouvée par la morale 
el la physiologie, naquit un asneau qui se métamor
phosa en un juif circoncis. 

- Votre religion ne s'aceorlle pas avec les règles
de la gram1naire, ajouta llenard-Dorian, qui se 
pique de purisme. Un Dieu unique en trois per· 
sonnes est eondamné à d'éternels barbarismes, à des 
je penso11s, je me 111ouelwns, je ,ne torclum, !

� Messieurs, nous ne sommes pas iei pour dis
cuter les articles de )a foi eatbolique, s'interposa 
doucement le cardinal Manning, mais pour nous 
occuper du péril social. Vous pouvez, rééditant Vol
taire, railler la rt:ligion. mais vous n'empêcherez pas 
qn'eUe soit le meilleur frein moral aux convoitises et 
aux. passions des basses elasses. 

- L'homme est un animal religieux, dit senlen_�
cieusement le pape du positivisme, Il. Pierre Laf-
fille. I.a religion d'Auguste Comte ne possède ni 
Jligeon, ni agneau, et, bien que notre Dieu ne �it 
ni à plumes, ni à poils, il est cependant un Dieu 
poii1if. 
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- Votre Dieu-Humanité, répliqua Huxley, est
moins réel que le blond Jésus. Les religions de notre 
siècle sont un danger social. De1nandez à M. de Giers 
qui nous écoute en souriant, si les sectes religieuses 
de formation nouvelle en Russie, aussi bien qu'aux 
États-Unis, ne sont pas entarhées de con11nunisn1e. 
Je reconnais la nécessitü d'une religion, j'adtnets 
aussi que le christianis1ne, excellent encore pour 
les Papous et les sauvages de l'Australie, est un 
peu démodé en Europe; mais s'il nous faut une reli
gion nouvelle, !fichons qu'elle ne soit pas un plagiat 
du catholicisme et ne contienne nulle trace de socia-
1 isme. 

- Pourc1uoi, interrompit �Jaret, heureux de
glisser un mot, ne remplacerions-nous pas les vertus 
théologales par les vertus libérales, la Foi, !'Espé
rance et la Charité par ]a Liberté, !'Egalité et la f ra
ternité? 

- Et la Patrie, acheva Déroulède.

- Ces vertus libérales sont, en effet, la helle
découverte religieuse des temps modernes, reprit 
M. de Giers; elles ont rendu <l'importanls services
en Angleterre, en France, aux Etats-Unis, partout,
enfin, où on les a utilisées pour diriger les masses; 
nous nous en servirons un jour en Russie. Vous 
JIOUS avez enseigné, messieurs les occidentaux, l'art 
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d'o;lprimer an nom de la Liberté, d'exploiter au non1 
de l'�aalité, de milraiJJer au nom de la Fraternité; 
\"OUs ètes nos maitres. liais ces trois vertus du libé
r-alisn1e bourgeois ne suffisent pas à constituer une

relif.»iOn : ce sont tout au plus des demi-Dieux; il 
reste à trou,·er le Dien suprême. 

- La seule reli�ion qui puisse répondre aux
nécessités du 111oment. est la relision du Capital, 
déclara a\"ec f 01·ce le �rand statisticitn anglais, 
(;iftcn. Le Capital est le Dieu réel, présent. parton� 
il se manife:.le wus toutes les foranes - il esl or 
écJatanl el poudrette puante. troupeau de moutons et 
rargai.son de café, stock de Bibles saintes el ballots 
de gravures pornographiques, machines gïsantesques 
et grosses de capotes anglaises. Le Capital est Je 
Dieu que tout le monde connait. voit, touche, sent, 
godte; il existe pour tous nos sens. Il est, le seul 
Ilien qui n'a pas encore rencontré d'alliée. Salomon 
r adorait, bien que pour loi tout fût vanilé; Schopen
hauer lui trouvait des charmes enivrants, bien qne 
pour lui tout fùt désenchantement; Hartmann, l'in
consci4."nt philos�pbe, est un de ses conscients 
croyants. Les autres rt>ligïoos ne �nt que sur les 

-

. 

lèvres, mais au fond du eœur de l'homme règne la 
f,1i dans le Capital • 

. Bleichrœder, Rothschild, Vanderbilt, tous Jes 
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cl1réliens et tous les juifs de l'Internationale jaune, 
battaient des ,nains et vociféraient : 

- Giffen a raison. Le Capital est Dieu, le seul
Dieu vivant! 

Quand l'enthousiasn1e judaïque se fut un peu 
cahné, Gil'fen continua : 

- Aux uns sa présence se rév�le terrible; aux
autres tendre co1nme l'amour d'une jeune n1ère. 
Quand le Capital se jette sur une contrée, c'est un,� 
trombe qui passe, broyant et triturant ho1nn1es, 
bêtes et choses. Quand le Capital européen s'abatLit 
sur l'Egypte, il empoi�na et souleva de terre les 
fellahs avec leurs bœufs, leurs charrettes et leurs 
pioches, et les transporta à l'isthme de Suez; de sa 
main de ter il les courb_a uu travail, brûlés par le 
soleil, grelottant de fièvre, torturés par la faim et ln 
soif : trente mille jonchèrent de leurs ossen1ents les 
}Jords du canal. Le Capitai saisit ies ho1nmes jeunes 

. et vigoureux, alertes et bien portants, libres et 
joyeux; il les emprisonne par milliers dans des 
usines, dans des tissages, dans des 1nines; là, comme 
Je charbon d:ins la fournaise, il les consomme, il 
incorpore leur sang et leur chair à la houille, à la 
tran1e des tissus, à l'acier des machines; il transfuse 
leur force vitale dans la matière inerte. Quand il 1es 
lâche, ils sont usés, cassés et -vieillis avant l'ûge; ils 
ne sont que dfis earcasses inutiles. que se disputent 
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l'anéo1ie. la scrofule, la pulmonie. L·i1na-gi11alion 
humaine, si ferlile cependant en monstres terri
fiants, n'aurait jamais pu enfanter un Dieu aussi 
cruel, aussi êpouvanlabJe, aussi puissant pour Je 
mal. - Mais qu'il est doux, prévoyant et aimable 
pôor ses élus. La terre ne possède pas assez de 
jouissances pour les privilégiés du Capital; il tortore 
l'esprit des travailleurs pour qu'ils in\"entent des 
plaisirs nouveaux, 11our qu'ils préparent des mets 
inconnus afin d'exciter leurs appétilS blasës; il pro
cure des ,:ïerges-enfanlS afin de réveiller leurs sens 
épuisés. Il leur livre en toute J>ropriété les choses 
mortes et les êtres vivanls. 

Agités par r esprit de vérité ils trepignaienl et hur
laient: 

- Le Capital est Dieu.
- Le Capital ne connait ni patrie, ni frontière,

ni couleur, ni races, ni ages, ni sexes ; il est le Dieu 
international, le Dieu universel, il courbera sous sa 
loi tous les enfants des hommes ! s'écria le légat da 
pape, en proie à u '1 transport divin. Effaçons les 
religions du passé; oublions nos haines nationales 
et nos querelles religieuses, unissons-nous de cœur 
et d'esprit pour formuler les dogmes de là foi nou
ve1le, de la Rellgl•• •• eapltal • 

• 

�· . 

Le Consrès de Londres, qùi matquéia dans l'his-. 
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toire autant que Jet- tirands Conciles qui élahort'•rent 
la religion catholique, tint ses séances durant deux 

. sen1aines : on nomn1a une connnission co1nposée 
des 1·eprésentant.s de toutes les nationalités, qui fut 
chargée de rédiger les procès-verbaux et de grouper 
en un corps de doctrine les opinions et les idées 
émises. Nous avons pu nous procurer différents tra
vaux de cette con1mission que nous publions dans cc 
volun1c. 
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JI 

Le Catéchisme des Tra.Tailleurs 

1Jen1ande. - Quel est lon 00111 ! 
Réponse. - Salarié. 
D. - Que sonl tes parenls?
H. - )Ion père était salarié, ainsi que mon

g1-and-père cl mon aïeul; mais lt!s pères de nies 
pères élaienl serfs et esclaves. l\la �ère se nomine 
Pauvreté. 

D. - D'oî1 ,iens-lu, où vas-ln?
R. - Je viens de la pauvreté et je vais à la mi

sère, en passant par l'hopilal, où 1non eorps servira 
de champ d'expériences aux niédicamenlS nouveaux 
el de sujets d'études aux docteurs qui soisnent les 

. privilégiés du Capital. 
D. -Où es-tu né?
R. - Dans une mansarde, sous les combles d'une

maison que mon père et ses ca1uarades de traTail 
avaient bâtie. 

D. - Quelle est ta religion?
R. - La religion du Capital.
D. - Quels de,0oirs t'11n1>ose la religion dn Ca·.

pilai? 
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H. - Deux devoirs principaux : le devoi1· de
renonci�lion el le devoir de tt·avail. 

!la religion m'ordonne de renoncer à nies dro ils
de propriété sur la terre, notre 1nère co1n111unc, sur 
les ricbe�ses de ses entrailles, sur la fertilité de sa 
surface, sur sa 1nystérieuse fécondation par la cha
leur et la lumière du sole.il; �- elle m'ordonne de 
renoncer � mes droits de propriété sur le travail de 
mes 1nains et de mon cerveau; - elle m'ordonne 
encore de renoncer à rnon droit de p1·opriété sur 1na 
p1·opre personne; ùu 1noment que je franchis le seuil 
:le l'atelier, je ne m'appartiens plus, je suis la ·chos0 
du maîlre. 

Jla religion m'ordonne de travailler depuis l'en
fance jusqu'à la mort, de travaiiler à la lumière du 
sol�il el à la lurnièse du gaz, de travailler le jour et 
la nuit� de travaill�r sur terre, sous terre et sur mer; 
de travailler partout et toujours. 

D. - T'impose-t-elle d'autres devoirs?
. R. -· Oui. De prolonger le carême pendant toute 

J'année; de vivre de privations, ne contentant ma 
faim qu'à moitié; de restreindre tous les besùins de 
ma cbair eL de co1npri1ner toutes les aspirations de 

. mon esprit. 
D. - T'interdit-elle certaine nourriture?
R. -:-- Elle me défend de toucher au gibier, à la 

1olaille, à la viande de hœùf .de ptèmiêr,, de 
t6 
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deuxième et de troisièn1e qualité, de goûter au sao
n1on, au homanl, aux pois.cons de chair délicate; 
elle me défend de boire du vin naturel, de l'eau-de-1>ie 
de vin, el du lait lei qu'il sort du pis de la vacbe. 

D. - Quelle nourriture te permet-elle!
R. - Le pain, les pommes de terre, les baricots,

la 1norue, les harengs saurs, les rebuts de boucherie, 
la 'fiande de vache, de cheval. de 1nulet et la char
cuterie. Pour remonter rapidemenl mes forces 
épuisées. e!le me permet de boire «lu vin falsifié, de 
reau·de·vie de pommes de terre et du casu JlOitrine 
de betterave. 

• 

D. - Quels devoirs t'in1pose·t-elle envers toi
mème! 

R. - De rogner mes dépenses; de vivrè dans la
saleté et la vermine; de porter des habits déchirés,,

rapiécés, reprisés; de les user jusqu'à la corde. 
jUSt:JU'à ce qu'ils tnmbenl en guenilles, de marchet:. 
sans bas, dans des souliers pereé.s, qni boivent l'eau 
sale et glaciale des rues. 

D. "'"".:"" Quels devoirs t'impose.t-eilc en'ft.>rs ta
famille! 

R. - »·interdire à ma femme et à mes filles
toute coquetterie, tonte élégance et toot r.,ffinP.Qlênt ; 
de les couvrir d'étoffes communes, juste assez 
·poùr ne pas choqg�r la pudeur du sergot; · de leur
apprèndre à ne ·pas greloter en hiver sous dts coton-
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nades et à ne pas suffoquer en été dans les gale ta� ; 
d'inculquer à mes petits-enfants les sacrés principes 
du travail, afin qu'ils puissent <lès le bas-âge gagner 
leur subsistance et n'être pas à la charge de la 
société; de leur enseigner à se coucher sans souper 
et sans lun1ière, P-t de les aceoultuner à la 1nisè1·e ([UÎ 

est leur lot dans la vie. 
D. - Quels devoirs t'impose-t-elle envers la

société? 
R. - D'accroître la fortune sociale par mon travail

d'abord, par mon épargne ensuite. 
D. - Que t'ordonne-t-elle de faire de tes écono

mies? 
R. - De les porter aux Caisses d'Epargne de

l'Etat pour qu'el!es servent à combler les déficits du 
budcet (i) ou de les confier aux sociétés fùnd<.)es par 

(1) Le catéchisme fait allusion à des faits qui se passent
en Fr,u100, mais que Sâns d,1ute ses rédacteurs désireraient 
voir se généraliser dans les autres pays. Les sommes 
déposées dans les Caisses d'épargne ont été employées i,
liquide.- la dette flottante. qui s'élevait à douze cents n1'l

lions de francs ; tous les ans les excédents des sorties sur 
les rentrées des Caisses d'épargne servent, comme dit le

caléchismè, à oomble1· les déficits du budget. M. Beaulieu 
.· signalait le danger que présentait cette situation,· rttat 
pourrait être mis en faillite par les déposants venant 
réclamer leur argelÏt. 
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)es philanlhropes de la finance pour qu'ils les prêlenl 
à nos patrons. Nous devons toujours mettre nos 
économies à la disposiuon de nos maitres. 

D. - Te permet-elle de toucher à ton épargne!
R. - Le moins souvent possible; elle nous re

commande de ne pas insister quand l'État refuse de 
la rendre ( i) et de nous résigner quand les philan
thropes de la finance devançant nos demandes, nous 
annoncent que nos économies se sont dissipées en 
fumèe. 

D. - As-tu des droits politiques!
B. - Le Capilal m'accorde l'innOf'ente dislraeûon

d'élire les législateurs qui forgent des lois pour nous 
punir ; mais il nous défend de nous oecmper de 
politique et d'écouter des socialistes. 

D. - Pourquoi?
B. - Parce que la politique est le privilège des

patrons, parce que lei:1 socialistes sont des eoqoins 
qui nous pillent et nous trompc:üt. Ils nou disent 
que l'homme qui ne iravaille pas ne doit pas manger, 

Je ferai remarquer le caractère vraimant internalional 
do catkbisme capitaliste, qui formule les deYOirs et. les .. 
droits des prolaaires sans distinction de paJB el de race. 

( i) Le fait est arrivé dl'!jà en t8-i8 ; les ffllldean pré. ,
voient qu'il se rép4lera encore tt veuleat J. préparer les 
ouvriers ,pargnistes. 
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que tout appartient aux salariés parce qu'ils ont 
produit tout, que le patron est un parasite à sup
primer. La sainte religion du Capital nous apprend, 
au contraire; que le gaspillage des riches crée le 
travail qui nous donne à manger; que les riches 
entretiennent les pauvres ; que s'il n'y avait plus de 
riches, les pauvres périraient. Elle nous enseigne 
encore à n' ètrc pas assez bêtes pour croire que nos 
femmes et nos filles sauraient porter les soieries et 
les velours qu'elles tissent, elles qui ne veulent se 
parer que de méchantes cotonnades. et que nous ne 
saurions boire les \'ins naturels et n1anger les bons 
morceaux, nous qui sommes habitués à la vache en
ragée et aux boissons fraudées. 

D. - Qui est ton l)icu?
R. - Le Capital.
D. - Est-il de toute éternité?
R. - Nos prêtres les plus savants, les économistes

officiels, disent qu'il a existé depuis le co1nmence
ment du monde; comme il était tout petit alors, 
Jupiter, Jehovah, Jésus et les autres faux Dieux ont 

.. régné à sa place et en son non1 ; mais · depuis 
l'an -1,500 environ, il grandit et ne cesse de grandir 
en masse el en puissance; aujourd'hui il domine le 
monde. 

D. - Ton Dieu est-il tout-puissant?
R. - Oui. Sa possession donne ious les bonheurs
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dc Ja terre. Quand il détourne sa tace d'une famille 
et d. une nation, elles végètent dans la misère et la 
doull'Ur. La puÏS$anee du Dieu-Capital grandit à 
n1esure que sa masse s'accroit ; tous les jours il 
conquiert de nouveaux pays; tous les jours il grossit 
le troupeau de salariés qui le� vie durant, sont 
consacrés à augmenter sa masse. 

D. - Quels sont les élus de Dieu-Capital?
R. - Les patrons, les capitalistes, les rentiers.
D. - Comment le Capital, ton Dieu, te Neom-

11ense-t-il? 
R. - En me donnant toujours et toujours do

tra\"ail, à moi, à ma femme et à mes tout petits 
enfants? 

D. - Est-ce là ton unique récompense?
R. - Non. Dieu nous autorise a satisfaire notre

faim en savourant des yeux les appétissants éta
lages de viandes et de provisions que nous n'avons 
jamais goûtées. que nous ne goûterons jamais et 
dont se nourrissent les éius et ies p.rêtre.s sacrés. Sa 
bonlé nous pennet de réehauJfer nos membres que 
le froid e�ourdit, en �aardant les chaudes four
rures et les draps épais dont se couvrent les élus et 
les prêtres sacrés. Elle nous accorde encore le délicat 
plaisir de réjouit' nos yeux en contemplant passe:.: en 
voiture sur les boulevards et les places publiques, 
la tribu sainte des renLim et des capitaliste! luisants, 

' -
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dodus, pansus, cossus, environnés d'une tourbe de 
valets galonnés et de courtisanes peintes et teintes. · 
Nous nous énorgueillissons alors en songeant que si 
les élus jouissent des merveilles dont nous sommes 
privés, elles sont l'œuvre de nos mains et de nos 
cerveaux. 

D. - Les élns sont-ils d'une autre race que toi ?
R. - Les capitalistes sont pétris du n1ême argile

que les salariés; rnais ils ont été choisis entre dès 
milliers et des millions. 

D. - Qu'ont-ils fait pour n1érite1· cette élévation?
R. - Rien. Dieu prouve sa toute puissance en

déversant ses faveurs sur celui qui ne les a point 
gagnées. 

D. - Le Capital est donc injuste?
R. - Le Capital est la justice rnême; mais sa

justice dépasse notre faible entende1nent. Si le Capi
tal était obligé d'accorder sa grâce à ceux qui la mé
ritent, il ne serait point libre, sa puissance aurait 

. 
.. 

des bornes. Le Capital ne peut affirmer sa toute-
puissance qu'en prenant ses élus, les patrons et les 
•�pitalistes, dans le tas des incapables, des fainéants
et des vauriens.

D. - Comment ton Dieu te punit-il?
R. - En me condamnant au chômage; alors je

$UÎS excommunié : On Dï'interdit la viande, le vin et 
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et le feu. Nous mourons de fai1n, ma femme el mes 
enfants. 

D. - Quelles sont les fautes que tu dois con1-
n1ellre pour mériter l'excommunication du chômage?_ 

R. - Aucune. Le bon plaisir do Capital décrète
le chù1nage Sâns que notre f."lihle intelligence puis..� 
en saisir la rairon. 

D. - Quelles sont tes 11rières !
R. - Je ne prie point avee des paroles. Le traîail

e�I ,na prière. Toute prière parlée dé�rail ma 
prière efficace qui est le lrc1vail., la seule prière qui 
plaise, parce qu'elle est la seule utile, la seule qtù 
profite au Capital, la seule qni crée de la pins-value. 

D. - Où pries-tu?
R. - Par.out : sur mer, sur terre el sous terre,

dans les champs, dans les mines, dans les ateliers el 
dans les boutiques. 

Pour que notre prière soit aceueillie et réeom-
11ensée, nous devons déposer eux pieds do Capital 
notre volonté, notre liberté el noLre dignité. 

Au son de la cloche, au sifflement de la maebine 
nous devons accourir; et une fois en prière, not1s 
devons, ainsi que des auaomates, remuer bras el 
jambes, 11ieds et mains, souffler et suer, tendre nos 
muscles et épuiser nos nerfs. 

Nous devons Jtre humbles d'esprit, supporter 
docilement les emportements et les injures du maitre 
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et des contre1naîtres, car ils ont toujours raison, 
n1éme lorsqu'ils nous paraissent avoir tort. 

Nous devons remercier le n1aître quand il rogne 
le salaire et prolonge la journée de travail; car tout 
ce qu'il fait est juste et pour notre bien. Nous de,;ons 
êlrë honorés quand le maître et ses contremaîtres 
,i.'lrressent nos fe1nn1cs et nos fillef:, car notre Dieu, 
Je Capital. leur octroie le droit de vie et de mort 

- sur les salariés ainsi que le droit de cuissage sur les
salariées.

Plutôt que de laisser une plainte s'échappe1· de
nos lèvres, plutôt que de pern1ettre à la colère de
faire bouillonner notre san�, plutôt que de jamais
nous mettre en grève, plutôt que de nous révolter,
nous devons endurer toutes les souffrances, manger

C 

notre pain couvert de crachats et boire notre eau
souillée de bouc; car pour châtier notre insolence,
le Capital arme Je maîlre de canons et de sabres. de

· prisons et de bagnes, de la guillotine et du peloton
d'exécution.

D. - Recevras-tu une récompense après la mort?
· R·. - Oui, une l,icn grande. Après la mort, le
Capital me laissera ,n'asseoir et me délasser. Je ne
souffrirai plus ni du froid, ni de la faim ; je n'aurai
plus à m'inC(uiéter ni dtt pain du jour, ni du pain
du lendemain. Je jouirai du repos éternel de la
tombe.
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Ill 

Le Sermon de la Courtisane 

(Le manuscrit qui m'a élé remis esl incomplel, les trois 
premiers feuillets manquent ; ils devaient sans doule con

tenir une invocation au Dieu-Capital le protecleur de ce11x 

que l'on méprise_ La ri-gle ffUe je me suis imposre d"èlre 

un simple copiste, m'interdit toute tenlali.Ye de recons

truclion. 

Des notes marginales laissent supposer que le rédacteur 

du sermon� le légal du pape, a. pris pour collaborateurs le 

prince de Galle-. deux riches industriels connus du monde 

entier pour leurs soieries et leurs ét,,ffes. HM. Bc:,nnet et 

Pouyer-Qnertier et une célèbre CC!trtisane. qni fit passer 

par son lit la haute noce cosmopolite. Cora Pearl.) 

• 
• • 

P. L •

. . . . . . . . . . . . . - . . 

• • • • • Les hommes qui marchent dans les
ténèbres de la vie, guidés par les lueurs vacillantes 
de la ehéûve raison, raillent el insultent la courti
sane ; ils la clouent ignominieusement au pilûri de 
leur morale ; ils la soufflettent de leurs 'fertos de 
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parade, ils ameutent contre elle les colères et les 
indignations ; elle est l'esclave du mal et la reine de 
la scélératesse, la meule du pressoir de l'abrutis
se1nent, elle corrompt la jeunesse en fleurs et souille 
les cheveux blancs de la vieillesse; elle enlève 
répoux à l'épouse, elle pompe de ses lèvres altérées 
el insatiables l'honneur et la fortune des familles. 

0 mes sœurs ! la brutale fureur et la basse envie 
salissent avec un fiel amer et boueux la noble image 
de la coutisane, et cependant, il y a bientôt dix
neuf siècles, le dernier des faux Dieux, Jésus de 
Nazareth, relevait de l'opprobre des hom111es, �Iarie
lladeleine et l'asseyait ::nt nlilieu ùes saints et des 
bienheureux, dans la splendeur de son paradis. 

Avant Ja venue du Vrai-Dieu, avant la venue du 
Capital, les religions qui se sont disputés la terre et 
les Dieux qui se sont succédés dans la !(�te humaine, 
con11nandaient j'en1prisûnnrr l'épouse dans la gyné
cée e. de ne permettre qu'à l'hétaïre de 1norùre aux 
fruils de l'arhre ûe sci(•nce et de li ber Lé. La grande 
déesse de Babylone, Mylilla-Anaïtis « l'hahile 
enchanteresse, la séduisante prostituée n, ordonnait 
à son peuple de fidèles de i'honorer par la prostitu. 
lion. Quand Bouddha, l'Hon1me-Dieu, venait à Vcsali, 
il allait habite1· dans la maison de la 1naîtresse des 
prostituées sacrée�, devant qui se rangeaient les 
prêtres et les magistrats revêtus de leurs costumes 
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d� cérémonie. Jéhovah, le Dieu sinistre, logeait dans 
son temple les courtisanes (t). 

Éclairés par la foi, les hommes des sociétés pri
n,itives déifiaient la courtisane ; elle symbolisait ]a 
force de réternelle nature qui crée et qui détroit. 

Les pères de l'Église catholique, qui pendant des 
siècles amusa de ses lé,endes l'enfant-bnmanilé, 
cherchaient l'inspirnlion (li•;ine llans la compagnie 
des prostituées. Quand le pape réunissait en concile 
ses prèlres et ses évéques pour discuter on dogme 
de la foi, guidëes par le doigt de Dieu, ies epurti
sanes de toute la chrétienté accouraient ; · elles 
apportaient dans leurs jupes le Saint-&prit ; elles 
éclairaient l'intelligence des Docteurs. Le Dieu des 
chrétiens arma du pouvoir de faire et de défaire les 
papes infaillibles, Théodora, l'impériale catin. 

Le Capital, notre Seigneur, assigne à la courtisane 
une place encore plus élevée : ce n'est plus à des 
papes aux e.befs branlants qu'eiie commande, mais 

(f) Le légat du pape fait allusion à ee verset de r!nden
Testament. « Il 1Josiah' démolit les maisons des Sooomites 
qui étaient. dans le temple de l'Eternel et dans lesquelle les 
prolitnées tissaient des tentes (II Rois, ebap. XXID, v. 1.) 
Dans le temple de Myllita, les courtisanes de Babylone 
avaient de semblables chapelles oh elles exerçaient leur 
saint mini:,.�re. 
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� des nlilliers d'ouvriers jeunes et vigoureux, n1aî
tres de tous les arts et de tous les n1ëtiers : ils tis

sent, brodent, cousent, travaillent le bois, le ter rt 
les métaux précieux, taillent les diamants, rappor
tent du fond des 1ners le corail et les perles, pro
duisenl au cœur de l'hiver les fleurs du printen1ps 
et les fruits de l'automne, btttissent les palais, dé
corent les murailles, peignent les toiles, sculptent 
le marbre, écrivent des drames et des romans, com
posent des opéras, chantent, jouent et dansent pour 
occuper ses loisir et contenter ses caprices .. Jamais 
Sémirâmis, jamais Cléopâtre, jamais ces reines puis
santes n'entant pour les servir un troupeau aussi 
nombreux de travailleurs, savants en tout métier, 
habiles en tout art. 

La courtisane est la parure de la civilisation capi
taliste. Qu'elle cesse d'orner la société et le peu de 
joie qui reste encore en ce monde ennuyé et attristé, 
s'évanouit; les -bijoux, les pierreries, les étoffes 
lamées et brodées deviennent inutiles com1ne des 
hochets ; le luxe et les arts, ces enfants de l'amour 
et de la beauté, sont insipides; la moitié du travail 
humain perd sa valeur. Mais tant que l'on achètera 
et que l'on vendra, tant que le Capital restera le 
mallre des consciences et le rémunérateur des vices 
et des vertus, la marchandise d'amour sera la plus 
précieùse et les élus du Capital abreuveront leur 
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cœur a la coupe glaciale d,_es lèvres fleintes de la 
courtisane. 

Si la raison n'avait pas ahéli l'homme, si la foi 
avait ouvert les portes de son entendement� fi 
aurait compris que la courtisane, en qui vont les 
JnxUi""es des riches et des puissants, est un des m• 
teurs du Dieu-Capital pour remuer les. peuples el 
transformer les sociétés. 

Aux noirs temps du moyen-âge, alors que le 
Capil:11, notre Seigneur, :;emblahle à reofmt lJUi 
palpite sourdement dans le �in de la femme, s'éla
borait mystérieusement dans la profondeur des cho
ses économiques, alors que pas une bouche ne pro
phétisait sa naissance, alors que l'lme humaine 
ignorante de la venue d'un Dieu, ne tressaillait pas 
d'allégresse, alors cependant le Capilal eommençait 
à diriger les actions des hommes. Il souffla d;ipc; 
l'esprit des chrétiens d'Europe le sauvage emporte: 
ment qui les précipitait sur les routes d'Asie en 
bandes plus serrées que des bataillons de fourmis. 
- En ces temps-là les chefs des hommes étaient les
grossiers seigneurs féodaux, -vivant dans les cui
rasses comme ies homards dans leur carapace; se
nouriss ant de viandes lourdes et de boissons épm-
ses, n'estimant d'antres plaisirs que des coups de
lance, ne conoaissaol d'autre luxe qu'une épée bien
. trempée, Peur motivoir ces hl'lltes. notre Diea dut
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s'aba\sser au niveau de leur intelligence dense com111e 
le plo1nb : il leur suggéra l'idée ùe se croiser. de 
courir en Palestine délivrer les pierres d'un ton1beau 
qui jarnais n'exista. Dieu Youlait les amener aux 
pieds des courtisanec; de l'Orient, les enivrer de luxe 
el de jouissances. ilnplantcr dans leur cœur la pas
sion divine. l'amour de l'or. Quand ils renlr1}ren L
dans leurs sombres manoirs, oü hululaient les 
hiboux, les sens encore troublés par l'or et la pour
pre des fêtes, les parfums de l'Arabie et les 1nolles 
caresses des courtisanes épilées, ils prirent en dé
goût leurs femelles gauches_ et velues, filant et 
enfantant et ne sachant rien autre : ils rougirent de 

·-

leur barbarie. et comme une jeune mère prépare le
berceau de l'enfant qui va naître, ils bâtirent les
villes de la )Jéditerranée. ils créèrent les cours
ducales et royales de l'Europe, pour la venue du
Dieu-Capital.

Je vous Je dis en vérité, la courtisane est plus 
chère à notre Dieu qu'au financier l'argent de l'ac
tionnaire; elle est sa fille très aimée, celle qui de 
toutes les fen1mes obéit le plus docilement à sa 
\"Qlonlé. La courtisane tr_afique avec ce qu'on ne
peut ni p�ser, ni mesurer, avec la chose hn1naté
rielle qui échappe aux lois sacrées de l'échange ; 
elle vend l'amour, comme l'épicier débite le savon 
et la ebandelle, comme le poète détailie l'idéal. !ilais 



-96-

en vendant l'amour la eou1·tisane se vend; elle 
donne au sexe de Ja fenime ur.e valeur. son sexe 
participe alors aux qualités de noire Dieu. il 
devient une 1>areelle de Dieu, il est Gapilal. l..a 
coui-lLc:ane incarne Dieu. 

Vous ères plus naïfs que les veaux paissant dans 
les prairies, ô poètes� ô dramalurges, ô ron1anciers, 
vous qui injorez la œurlisane parce qu'elle n·ae
conle l'usage de son corps que contre argent comp
tant; vous qui la trainez dans la boue parce qu'elle 
cote à on prix élevé �s tendresses. Vous voulez 
donc qu'elle profane la parcelle divine qui est son 
corps, qu'elle le rende plus vil que les pierres du 
chemin. Vous moralistes qui êtes des pol"cberies à 
engraisser les vices, vous lui reprochez de préférer 
l'or fin au cœur hrùlant d"amour. Pbilœophes obtus 
vous prenez donc la œurlisane pour un éperrier se 
gorgeant de ch"'ir pantelante ! Vous tous que l'ava
rice étouffe, croyez-vous donc que la courtisane soit 
moins désirable parce qu"on J'achète? N'aebète-t-on 
pas le pain qui soutient le corps. le vin qui réjouit 
le cœur !. N"achèle-t-on pas la conscience du député, 
les prières du prêtre, le courage du soldat, la 
science de l'ingénieur. l'honnêteté du eaissier? 

Dieu .. Capital maudit les prostituées" folles. de lenr 
corps, qui se vendent pour quelques f'ranc6. quel
ques -;ous aux ttaVailleurs et aux soldats ; pins re-
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dout.able que la peste, il n1artyrise les brutes du 
plaisir des pauvres, il empoisonne la chair des 
chauves-souris de Vénus, il les livre aux Alphonses 
du ruisseau qui les battent et les pillent ; 11 les 
sotunel à l'inspection de la police, ainsi que la 
viande pourrie des rnarchés. 

&lais la courtisane qui possède la grùce efficace de 
Dieu-Capital se bouche les oreiltes à vos 111orales et 
ridicules décla1nations plus vaines que les cris des 
oies qu'on ph1n1e : elle enveloppe son âine d'une 
glace polaire qne le feu d'aucune passion d'an1our 
ne fond; car malheur, trois fois n1alheu1· à la Danie

· a11x Ca,nélias, qui se donne et ne se vend pas; Dieu 
se retire de la courtisane an1oureuse qui se pâ1ne de 

· J>laisir; si son eœur palpite, et si ses sens parlent,
l'acheteur d'amour qui succède à l'an1ant de cœur,
dépité et désappointé, au lieu d'une marchandise
fraiche ne trouvt.i qu'un corps échauffé et épuisé.

La courtisane se cuiras;;e d'attirante froideur,
pour que sur son corps de porcelaine, où la passion
ne bat de l'aile, ses acheteurs usent· leurs lèvres
brûlantes sans en altérer la fraîcheur; c'est de la
fermentalion de leur sang qu'ils doivent tirer l'ivresse

. d'amour, et non de la fièvre de ses caresses et de la 
chaleur de ses étreintes ; C;ll' iLfa.1.1t que, tandis que 
l'acheteur mange de b�isers S4:>n �o.rps vendu, son 
âme libre soni;e à l'art�nt qui iui èst '�o. La courti-

-, ( ' ' ' i .. r ' 
l ;, 
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sane filoute ceux qui l'achètent; elle les oblige , 
payer au poids de l'or le plaisir d'amour qu'ils 
apportent en eux. Et parce que, lorsqu'elle vend 
l'amour la marchandise vendue n'existe pa�. notre 
Dien-Capital pour qui le vol et la falsification sont 
les premières des vertus tbéolosa}es, bénit la courti
sane. 

Femmes q&.i m'écoutez, je vous ai rél'élé le mys
tère de l'énigmatique froideur de la courtisane, de 
la courtisane marmor�nne qui convie la classe 
entière des élus du Capital au banquet de son. corps 
et leur dit : « Prenez, mangez et buvez, eeei est ma 
chair et ceci est mon sang. »

• 

• • 

L'épouse fidèle et bonne ménagère que les gens 
du monde honorent en paroles mais a-empressent 
de fuir et de laisser se morfondre au foyer conjugal, 
isole l'homme de ses semblables, engend.--e et déve
loppe dans son sein la jalousie, cette passion anli· 
sociale, qui empoisonne de bile le sang, elle l'em
prisonne dans son chez soi ; elle le mure dans 
}'égoisme familial. La courtisane au contraire libère. 
l'homme du joug de la famille et des passions. 

L'argent crée des distances parmi les hommes, 
la courtisane les rapproche, les unit. Dans son hou
doit eefix qne divisentl'intérêtfraternùsent, un pute· 

, 
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secret, indéfinissable, niais profond, mais irrévoca
ble, les lie; ils ont mangé et bu de la même courti
sane; ils ont COP- mu nié sur le même autel. 

L'amour, la passion sauvage et brutale, qui trou
ble le cerveau, pousse l'hom1ne b l'oubli et au sacri
fice de ses intérêts, la courtisane le remplace par la 
facile, la bourgeoise, la commode galanterie vénale, 
qui pétille comme l'eau de seltz et n'énivre pas. 

La courtisane est le présent du Dieu-Capital, elle 
initie ses élus aux savants raffinements du luxe et 
de la lux,1re; elle les �onsole de leurs légitimes, en
nuyeuses comme les longues pluies d'automne. 
Quand la vieillesse les saisit, les ride et les ratatine, 
éteint la flamme des yeux, enlève la souplesse des 
membres et la douceur de l'haleine, et les rend un 
objet de dégoût pour les femmes, la courtisane 
allège les tristesses de l'âge; sur son corps froid 
que rien ne rebute, ils trouvent encore le fugitif 
plaisir que leur or achète. 

Plus agissante que les ferments qui travaillent le 
vin nouveau, la courtisane imprime aux richesses un 
vertigineux mouvement giratoire; elle lance dans la 
folle valse des millions, les fortunes les plus lourdes; 
dans ses nonchalantes mains, les mines, les usines, 
les banques, les rentes sur l'Etat, les vignobles et 

· les térrea • blé se dissoivent, coulent entre les
doigts et se répandent dans ies miiie canaux du corn•



- {00 -

meree et de l'industrie. La vermine qui monte à 
rassaut des charognes. n'est pas plus épaisse que la 
nuée de domestiques. de marchands, d'usu�ers, qui 
l'assiégenl; ils tiennent béantes leurs insondables 
poches pour recueillir la pluie d'or qui tombe quand 
elle retrousse sa robe. llodèle d"abnégation, elle 
ruine ses amants pour enrichir les domestiques et 
les fournisseurs qui la volent. 

Les artistes et les industriels s'endormiraient dans 
la grasse médiocrité, si la oourtisane ne les obligeait 
à surebauft'er leurs cervelles pour découvrir des 
jn11iss-1nees nouvelles el des futilités inédites; car

.,

assoitTée d'idéal, elle ne possède un objet que pour 
s'en dégoùter; elle ne godte un plaisir que pour s'en 
rassasier. 

La machine abrëga-travail condamnerait les 
oul"rièrcs et les ouvriers à l'oisiveté, celle mère des 
vices; mais élevant le gaspillage à la bauteor d'une 
fonction sociale, la courtisane augmente son luxe et 
ses exigences à mesure que la mécanique indusmelle 
progresse. afin qu'il y ait pour les damnés· du 
prolétariat toujours du travail, eeue source des 
vertus. 

La courtisane . qui dévore les fortunes, qui pile 
�l qui détruit eomm� .one armée en marche, les sei· 
gneurs de la fabrique et de la boutique fadorent/; 
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elle est le génie tutélaire qui entretient la vie et la 
vigueur du commerce et de l'industrie. 

La mor�le de la religion du Capital plus pure et 
plus élevée que celles des fausses religions du passé. 
ne proclanie pas l'égalité hu,naine : la minorité, 
l'infime minorité seule est appelée � se partager les 
faveurs du Capital. Le Phallus, ainsi que dans les 
temps primitifs, ne rend plus les ho1nmes égaux. 
J,a courtisane ne doit pas être salie par les baisers 
des rustres et des manants; car Dieu-Capital réserve 
pour ses élus les choses précieuses et délicates de 
la nature et de l'art. 

La courtisane, que Oieu garde pour la joie des 
riches el des puissants, si elle est condamnée à sou
lever les voiles des hypocrisies sociales, à toucher 
Je fond des turpitudes humaines basses à lever le 
c.œur, elle vit dans le luxe et les fêtes; nobles et bour
geois respectables et respectés, quémandent l'hon-

_. .  'I .  , .... .. - - d 
neur ue metamorpnoser 1a ruaaame 1 out-le-mon e 
en Madame Quelqu'un; et il lui arrive de clore la 
série de ses folles noces ·par une noce raisonnable . 
.\u printemps de ses jours les capitalistes déposeflt 
à ses pieds leur cœur qu'elle dédaigne et leurs tré
sors qu'elle dissipe; les artistes et les littérateurs 
voltigent autour d'elle, l'adulant d'hommages ser
viles et intéressés. A l'automne de ses ans, lasse et 
de graisse épaissie, elle ferme boutique et ouvre 
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1naison. el les hon1mes waves et les fen1mes prudes 
l'entourent de leur amitié el de leul's soins empres
sés, afin d'honorer Ja fortune qui récompense son 
travail sexuel. 

Dim comble la courtisane de ses grâces; à celle 
que l'imprévoyante nature n'a pas dotée de beauté 
el d'esprit, il donne du chie, do monta111, du chien, 
qui séduisent et captivent l'âme distinguée des pri
vilé«iés du Capital. 

Dien la met à l'abri des faiblesses de son sexe. La 
nature marâtre condamne la femme au dnr Jabenr 
de la reproduction de l'espèce : mais les lancinantes 
douleurs qui tenaillent le sein des mères ne sont 
infligées qu'à l'amante, qu'à l"épouse. Dieu, dans sa 
bonté, épargne à la conrtisane les maculatures et les 
déformations de la gestation et le travail de l'enfan
tement : il lui acœrde la stérilité, celle gr-jce si 
{'.ftviée. C'est l'amante, c'est l'épouse qui doivent 
in�plorer la vierge Marie et lui adresser la fervente 
prière de la femme adultère : - « 0 vierge sainte, 
qni avez conçu sans péché, faites que je pèebe sans 
coneeyoir. » - La courtisane appartient au troi
sième sexe ; elle laisse l'i la femme vulgaire la sale 
et pénible besogne d'enfanter l'humanité. (t) 

{t) Les �Maetelll'S do sermon se sont inspirês de ia
peM!e d'Auguate Comté, Le fondateur do posilmsllle pré-
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Le hasard recrute les courtisanes clans les basses 
classes de la société. N'est-ce pas une honte et un 
crève-cœur de voir celles qui occupent un rang si 
élevé dans le n1onde, sortir de la crotte? 

Femïncs qui m'écoutez, vous appartenez aux 
classes supérieures, souvenez-vous que l'ancienne 
noblesse reprochait à Louis XV de prendre ses con
cubines dans la roture; réclamez co1nme un de vos 
plus précieux privilèges le droit et l'honneur de 
fournir les courtisanes des élus du Capital. Déjà 
beaucoup d'entre vous, méprisant les tristes devoirs 
de l'épouse, se vendent com1ne les courtisanes; 
mais elles trafiquent de leu1· sexe ti1nidement, hypo
critement. lmitez l'exe1nple des honorables matrones 
de l'ancienne Rome qui se faisaient inscrire cuez les 
édiles pour exercer le métier de prostituées; secouez, 
jetez à terre et foulez aux pieds des préjugés idiots 
et démodés qui ne conviennent qu'à· des esclaves. 
Le Dieu-Capital apporte au monde une morale nou
velle; il proclame le dog1ne de la Liberté humaine : 
sachez que l'on n'obtient la liberté, qu'en cùnqué
rant le droit de se vendre. Libérez-vous de l'escla
vage conjugal, en vous vendant. 

Dans la société capitaliste, il n'est pas de travail 

disait la formation d'une race supérieure de femmes, dé
barrassées de la gestation et de la parturition. La courti-
sane réalise en elfet l'idéal du bourgeois philosophe. 
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plus honorable que celui de la courtisane. Tenez, 
regard� le travail de l'ouvrière et contemplez 
ensuite celui de la courtisane. A la fin de sa lon�e 
et monotone journée, l'ouvrière méprisée, p:ilie el 
courbaturée ne tient dans sa niain amaigrie que le 
modique salaire qui l'empêche de mourir de faim. 
l.a courtisane joyeuse comme un jeune dieu, se lève
de son lit ou de son canapé et secouant sa chevelure
parfumée, elle compte négli,emment des louis d'or
P-t des billets de banque. Son travail ne laisse sur
son corps ni fatigue, ni souillure; elle rince sa
bouche et ri essuie les lèvres et dit en souriant : à un
autre!

Philosophes ruminants, qui sans relâehe mâchez 
et remâchez les préceptes surannés de l'antique 
morale. dites-nous donc quelle besogne est plus 
agréable à notre Dieo-f.apilal, celle de r ouvrière ou 
celle de la courtisane! 
. Le Capital marque son estime pour one marchan
dise, par le prix auquel il permet qu'elle se vende. 
Allons., moralistes cafards. trouvet donc dans l'in
nombrable �rie des occupations humaines, un tra
vail de la main ou de l'intelligence, qui reçoive un 
salaire aussi rémunérateur que celui du sexe! La 
science du savant, le courage du solda(, le génie de 
l'éerivain, l'habileté dè l'ouvrier, ont-ils été jamaist 
autant payés que les baisers de Cora Pearl? 
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Le travail de la courtisane est le travail sacré, 
celui que Dieu-Capital récompense par dessus tous 
)es autres. 

Mes très chères sœurs, écoutez-nioi, écoutez-1noi, 
Dieu pârle par îna bouche : 

Si \OUS êtes assez abandonnées de Dieu, pour ne 
pas abhorrer le travail accablant de l'ouvrière qui 
déforme le corps et qui tue l'intelligence, ne vous 
prostituez pas; 

Pour ambitionner l'existence végétative de la mé
na�ère, cloitrée dans la famille et con<lamnée à 
l'économie sordide, ne vous prostitue1. pas ; 

Pour vouloir vivre solitaire au foyer conjugal, 
délaissée par l'époux, qui n1ange votre dot avec la 
courtisane, ne vous prostituez pas ; 

Mais si vous avez souci de votre liberté, de votre 
dignité, de votre gloire et de votre bonheur sur 
terre, prostituez-vous; 

Si vous avez trop de fierté dans l'âme pour accep
ter sans révolte le travail dégradant de l'ouvrière 
et la vie abêtissante de la ménagère, prostituez. 
vous. 

Si vous voulez être la reine des fêtes et des plai
irs de la civilisation, prostituez-vous ; 

C'est la g.-âce que je vous souhaite : A1nen ! 
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IV 

L"Écclésiaste 
ou le Livre du Capitaliste 

Ce livre a circulé entre les mains de plusieurs capila
lisles qui ronl lu et annoté; voici quelques.unes de leurs 
anno&alions : 

• li est certain que ces préceptes de la sagesse dime
seraient mal interprétés par l'intelligence grossière des 
!alariés. Je sois d'avis qu'on les traduise en volapük oa
toute autre langue sacrie. »

8ifplé : J i».L&S SIDION.

« D faudrait imiter les docteurs jodaiqoes qui inlerdi
gaient. aux profanes la lecture de f liulmaa1e de ran
cien Testament et ne communiquer le Liure du Capilalüte 
qu'aux initiés possédant un million. • 

Signé : BtmCDROEDER. 

• Un million de francs Oii de marks me semble me
somme bien misérable, je propose on miUion de dùUars •. 

Signé : J&Y GooLD. 

1. - NATURE DU DIEU CAPITAL

!.- -- Médite les paroles du Ca.pilai; ton Dieu. 
!. - Je suis le Dieu mangeur d'hommes; je m'àt

table dans les ateliers et je consomme les salarié&. 
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Je transubstantie en capital divin la vie chétive du 
travailleur. Je suis l'infini mystère : 1na substance 
éternelle n'est que périssable chair; rua toute puis
sance que faiblesse humaine. La force ine1·te du 
Capital est la force vitale du salarié. 

3 . .._ Principe des principes : par moi débute 
toute production, à moi aboutit tout échange. 

4. - Je suis le Dieu vivant, présent en tous lieux :
les chemins de fer, les hauts-fourneaux, les grains 
de blé, les navires, les vignobles, les pièces d'or et 
d'argent sont les membres épars du Capital uni
verEel. 

5. - Je suis l'àme incom1nensur�-.ble du monde
civilisé, au corps varié et multiple à l'infini. Je vis 
dans ee qui s'achète et se vend ; j'agis dans chaque 
marchandise et pas une n'existe en dehors de mon 
unité vivante. 

6. - Je resplendis rlans l'or et je pue dans_ le fu
mier; je réjouis daüs le vin et je corrode dans le 
vitriol. 

7. - Ma substance qui s'accroit continuellement
coule fleuve invisible, à travers la matière ; dh1isée 
et subdivisée au-delà de toute hnagination, elle 
s'emprisonne dans les formes spéciales revêtues par 
chaque marchandise et, sans me lasser, je me trans
. vase d'une marchandise dans · une autre :· pain et 
viande aujourd'hui, demain foi·ce�travail du produc-
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leur, après-den1ain, lingot de fer, pièce de calicot, 
œuvre dramatique, quintal de suif, sac de poudrette. 
La transmigration du Capital jamais ne s'arrête. Ma 
substance ne meurt pas; mais ses formes sont péris
sables, - elles finissent et passent. 

8� - l.'homme voit, touche, sent et goûte mon 
corps, mais mon esprit plus subtil que réther est in
saisissable aux sens. Mon esprit est le Crédit ; pour 
se manifester, il n'a pas besoin de corps. 

9. - Chimiste plus savant que Berzélius, que
Gerhardt. mon esprit transmute les vastes champs, 
les colossales machines, les métaux pesants et les 
troupeaux mugissants en actionr. de papier; et plus 
légers que des balles de sureau, animées par l'élec
tricité, les canaux et les hauts•foumeaux, les mines 
et les usines bondissent et rebondissent de mains en 

· mains dans la Bourse, mon temple sa&ré.
tO. - Sans moi. rien ne se commence. ni ne 

s'achève dans les pays que gou'feme la Banque. Je 
féconde le travail; je domestique au senice de 
l'homme les forces irrésistibles de la nature et je 
mets en sa main le puissant levier de la scienee aecu
mulée. 

f.t. - J'enlace les sociétés dans le réseau d'or 
du commerce et de l'induslrie. 

· f.t. - L'homme qui ne me possède pas,qui n'a pas
de Capital, iparehe nu dans la vie, environné d'enne,.

·-
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P.,is féroces et armés de tous les instruments de tor
ture et de mort. 

{3. - L'hon1me qui n'a pas de Capital. s'il est 
fort comme le taureau, on charge ses épaules d'un 
plus lourd fardeau; s'il est laborieux, con11ne la 
fourmi, on double sa tâche; s'il est sobre comme 
râne, on réduit sa pitance. 

f 4. -- Que sont la science, la vertu et le travail 
sans le Capital? - Vanité et rongement d'esprit. 

-l5. - Sans la grâce du Capital, la sciP-nce égare
l'bomrne dans les sentiers de la folie; le travail et la 
,·erlu le précipitent dans l'abî1ne de la mi:-ère. 

t6. - Ni la rcience, ni la vertu, ni le travail ne 
satisfont l'esprit de l'homme; c'est moi, le Capital, 
qui nourris la meute affamée de ses appétits et de 
ses passions. 

{7. -Je me donne et je me reprends selon mon 
hnn nl!lli.r.ir Pi ÏA fiP l'Pfiu

i
i.i na-" u

.l

<> "0111pte Je SUI•"--·· . r·-·-·· -· .,._ ....... · ....... - r � '"' "'"' " • "'

l'01nnipotent qui commande aux choses qui vivent 
et aux choses qui sont mortes. 

ll. - L'Él,U DU CAPITAL

. t. - L'homme, cet infect amas de matière, vient 
au monde nu comme un ver et renfermé dans une 
boîte, comme un pantin, il va pourrir sous terre et 
sa pourriture engraisse l'herbe des champs. 

2. - Et pourtant, c'est ce sac d'ordures et de
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puanteur que je choisis pour me représenter. moi le 
Capital, moi la chose la plus sublime qui existe sous 
le soleil. 

3. - Les huitres et les escargots ont une vaieur
par les qualités de leur nature de brute ;-Je eapila
liste ne compte que parce que je le choisis pour mon 
élu ; il ne vaut que par le Capital qu'il reprêsente. 

4. - J"e11riebis le scélérat nonobslant sa scéléra
tesse; j'appauvris le juste nonobstant sa justice. 
J"élis qui me plait. 

5. - Je choisis le eapilaliste, ni pour son intelli
gence, ni pour sa probité, ni pour sa beauté, ni 
pour sa jeunesse. Son imbécilité, ses viœs, sa lai
deur et sa décrépitude sont autant de témoins de 
mon incaleulable puissance. 

6. - Parce que j'en fais mon élu, • eapitaliste
incarne la vertu, la beauté, le génie. Les hommes 
trouven1 sa soUiS6 spirituelle. ils affirment que son 
génie n"a que faire de la science des pédants; Jes 
poètes lui demandent l'inspiration, et les artistes re
çoivent à genoux ses critiques comme les arrêts du 
goût; les femmes jurent qu'il est le Don Juan idéal; 
lœ philosophes érigent ses vices en vertus; les éco
nomistes dér.ouvrent_ que son oisiveté est la fon:e 
motrice do monde social. 

7. - ttn ti'mlpM11 de 11lariés travaille pour le aa
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pitahste qui boit, mange. paillarde et se repose de 
son travail du ventre et du bas-ventre. 

8. - Le capitaliste ne travaille ni avec la main, ni
avec le cerveau. 

9. - li a un bétail mâle et femelle pour labourer
la terre, forger les 1nêtaux et tisser les étoffes; il a 
des directeurs et des contrernaitres pour diri�er les 
ateliers, e! des savants pour penser. Le capitaliste se 
consacre au travail des latrines; il hoit et mange · 
pour produire du fumier. 

t C. - J'engraisse l'élu d'un bien-être perpétuel; 
car qu'y a-t-il de 1neillcur et de plus réel sur terre 
qne de boirt', manil·r, paillal'der et se réjouir? - Le 
reste n'est que vanité et rongement d'esprit. 

11. - J'adoucis les a1ncrtu1nes et j'enlève les
peines de toutes choses pour que la vie soit aimable 
el agréable à l'élu. 

·1 �- - La Yne a son organe, l'odorat, le toucher, 
le goût, l'ouïe. l'amour ont aussi leurs organes. Je 
ne refuse rien de cc que désirrnt les yeux, la bouche 
et les autres organes de l'élu. 

f 3. - La vertu est à double face : la vertu du ca
pilafisle est de se contenl.er; la vertu du salarié de se 
priver. 

i4. - Le capitaliste prend sur terre ce qui lui 
plaît; il est le maitre. S'il est blasé des femmes, 
il !"P..-ri11Prn �pq �PTI<: nvee des vier�es-enfants. 
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f 5. - Le capitaliste est la loi. Les lécislateors 
. t; 

rédigent les Codes selon sa convenance, et les philo-
sophes accomodent la morale selon ses mœW'S. Ses 
actions sont justes et bonnes. Toul acte qui blesse 
ses intérêts est crime el sera puni. 

!6. - Je garde pour l�s élus un bonheur unique,
ignoré des salariés. - Faire des profits est la joie 
suprême. - Si l'élu qui encaisse des bénéfices, perd 
sa femn1e. sa mère, ses entànrs� son chien el son 
honneur. il se résigne. Ne plus réaliser des profils 
est le nla1heur irréparable, dont ja,nais le capitaliste 
ne se console. 

m. - DEVOIRS DU CAPITALISTE 

§ t

t. - Beaucoup sont appelés, et peu sont élus ;
tous les jours, je réduis le nombre de mes élus. 

!. - Je me donne aux eapi1alis1es et je me par
tage entre eux ; chaque élu reçoit en dépôt une par
celle du Capital unique; et il n'en coosene la jouis
sance que s'il l'accroit, que s'il lui fait faire des 
petits. Le Capital se relire des mains de celui qui ne 
remplit pas sa· loi. 

3. - J'ai choisi le eapitaliste pour emaire de là
plus-value; aOOUJDuler des profits est sa mission._ 

4. -.Afin .djêp-e libre et à l'aise dans la chase aux
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bénéfices, le capitaliste brise les liens de l'an1itié et 
de l'amour; il ne connaît ni ami, ni frèn::, ni mère, 
ni fernme, ni enfants, là oü il y a un gain à réaliser. 

;i, -Il s'ëlève an-dessus des vaines di:\marcations 
qui parquent les mortels dans une patrie et dans un 
parti; avant d'être Husse ou Polonais, Français ou 
Prus�ien, Anglais ou Irlandais, blanc ou noir, l'élu 
est exploiteur; il n'est n1onarchiste ou républicain, 
conservateur ou radical, catholique ou libre-penseur, 
que par-dessus le marché. L'or a une couleur; mais 
devant lui, les opinions des capitalistes n'ont poin 
de couleur. 

6. - Le capitaliste embourse avec la m1�me indif4 

férence l'argent mouillé de larmes, l'argent tâché de 
sang, l'orgent souillé de boue. 

7. - Il ne sacrifie pas aux préjugés vulgaires. Il
ne fabrique pas pour livrer des marchandises de 
bonne qualité, mais pour produire des marchandises 
rapportant de gros bénéfices. Jl ne fonde pas des so 
ciétés financières pour distribuer des dividendes, 
mais pour s'emparer des capitaux des actionnaires; 
car les petits capitaux appartiennent aux grands, et, 
au-dessus d'eux, il · y a des capitaux plus grands 
encore qui les surveillent pour les dévorer dans le 
temps. Telle est la loi du Capital. 

8. - En élevant l'hom1ne tl la dignilé de eapita-

11 



-114 -

)islP, je lui transmtls une partie de 1na touh•-puis
sanc-,e sur les homn1es el les choses. 

9. - Le capitaliste doit dire : - Ja société� c'est
moi; la morale. c'est mes gotits et mes passions; la 
loi, c'est mon intérèt. 

1 O. � Si un seul catlitaliste esl lésé dans se:. inté
l'l'ls, la société tout entière est en souffrance; ea1· 
l'impossibilité d'aceroilrc le C,,pital est Je 111al d�s 
n1aux ; le mal contre lequel il n' t>xisle pas de 
ren1ède. 

tl. - Le capitaliste fait produire et ne produit 
pas; fait tra\"ailler el ne travaille pas; toute Ol.�upa
tion •nanuelle ou intellectuelle loi esl interdite, elle 
le détournerait de sa mission sacrée : l'a-:cumulation 
des profits. 

t'!.-:- te capitaliste ne se n1éta1nor1>bose pas en 
écureuil idéologique, tournant une roue qui ne mont 
que du vent. 

t3. - ll se soucie fort pe11 que les cieux racon
tent la gloire de Dieu; il ne re�herehe pas si la cigale 
ehante avec son den·ière ou avec ses ailes et si la 
founni est une capitaliste ( l ). 

(t) L"auteur de J'Ecclésiaste capitaliste fait sans doute
allu_sion à ces éconoo1istfs, eonùyeox diseurs de billevesies. 
qui dédarenl que le eàpital èst. · antérieur à l'homme, puis
que la fourmi, en accumulant des provisions, fait ac1e···oe ·· 
capitaliste. · 
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,f 4,.- Il ne s'inquiète ni du co1nn1encen1ent. ni <le 
la fin des choses, il ne s'occupe que de leur faire 
rapporter des bénéfices. 

i 5. - Il laisse les théolo�iens de l'êcono1nie offi-
' 

c•ieiic pérorer sur le 1nonon1élallismc et le birnt'•t:-il-
lis,ue; n1ais il empoche, sans distinclion, les pièces 
d'or et d'argent à sa portée. 

f 6. - Il abandonne aux savants qui ne sont bons 
qu'à ceh1, l'étude des phénomènes de la natul'e el 
anx inventeurs l'application industrielle des forces 
natUl'<'lles, n1ais il s'cmp,·essc d'accaparer h>nr 
tlérouv<>rtes dès qu'elles deviennent exploitahl<'s. 

f 7. � li ne se fatigue pas le ccr,·cau pour savoit· 
fi le Beau. et le Bon sont une seule n1ême chose ; 
1nais il se régale des truffes si bonnes f1 manger et 
plus laides à ,·oir que les excrénients du cochon. 

{8. - 11 applauclit aux discours sur les vérités 
éternelles, mais il gagne de l'argent avec les falsifi
cations du jour. 

i9. - Il ne spécule pas sur l'essence de la vertu, 
de la conscience et de l'a,nour; mais il spécule sur 
leur vente et leur aehal. 

!O. - Il ne recherche pas si la Liberté est bonne
e11 soi; il prend toutes les libertés pour n'en laissèr 
q�e le nom aùx salarié�. 

2t. - Il ne discute pas si le droit prime la. force, 
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ear il sait qu'il a tous les droits, puisqu'il possêde le 
Capital. 

2�. - Il n'est ni pour ni contre le suft"rage uni
versel. ni pour ni contre le sutfrage restreint, il se 
sert des deux : il achète les électeurs du suif.rage 
restreint e! dupe ceux do suffrage universel. S'il 
doit opter il se prononce pour ce dernier, comme 
étant le plus économique : car s'il est obligé 
d'acheter les électeurs et les élus du s11ff'rage tts·

tr('int, il lui suffit d'acheter les élus du sulîrage 
uni'\"ersel. 

!3.-11 ne se mêle pas aux parlotages sur le libre.
échange et sur la protection : il est tour à tour libre. 
échangiste et 'pro•.ectionnisle suivant les convenance� 
de sol' commerce et de son industrie. 

2-\. - Il n'a aucun principe : pas même le prin
cipe de n'avoir pas de principes. 

§ 2.

25. - Le capitaliste ett dans ma main la verge
d'airain pour mener l'indocile troupeau des salariés. 

26. - Le fflpitaliste. étoutfe dans son eœur tout -
sentiment humain, il est sans pitié; il traite son 
semblable plus durement que sa bête de somme� Les 
hommes, les femmes el les enfants ne lui apparais
sent que eomme des machines à profit. il bronze son 
eœur, pour que ses-Jeux contemplent les ·misères 
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des 8alariés et pour que ses oreilles entendent leurs 
cris de rage et de douleur et ne palpite pas. 

27. - Telle une presse hydrauliq•1e descend len
te1nent, infailliblement, rêcluisant au plus n1incc 
,·olume, au plus parfait clessèche1nent la pulpe sou
raise à son action; tel pressant et tordant le salarié, 
le capilaliste extrait le travail que contiennent ses 
muscles et ses nerfs; chaque goutte de sueur qu'il 
essore se métamorphose en capital. Q11and usé et 
épuisé le salarié ne rend plus sous sa torsion le sur
travail qui fabrique de la plus-value, il le jette dans 
la rue comme les rognures et les balayures des cui
sines. 

j8. - Le capitaliste qui épargne le salarié me 
trahit et se trahit. 

29. - l.e capitaliste mercantilise l'homme, la
femme et renfant, afin que celui qui ne possède ni 
suif, ni laine, ni marchandises quelconque ait au 
moins que!que chose à vendre, sa force musculaire, 
son intelligence, sa conscience. Pour se transformer 
en capital; l'homme doit auparavant devenir mar
chandise. 

30. --- Je suis le Capital, le maitre de l'univers, 
Je capitaliste _est mon représentant : devant lui les
hommes sont ëgaux, tous également courbés sous 
son exploitation. Le manœuvre qui loue sa force, 
l'ingénieur qui otîre son intelligen�e, . le caissier qui 
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vend on h 1nnêteté, Il! député qui trnfique de sa 
conscience, la fille de joie qui prête son sexe, sont 
pour le capitaliste des salariés à exploiter. 

31. - li perfectionne le salarié : il l'oblige à
repl'oduire sa force-travail avec 011e nourriture gros
sière et falsifiée, pour qu'il la vende 1neilleu1 u1ar
cbé, eL il le force à acquérir l'ascétis,ne de r.macho
rète, la patience de râne et l'assiduité au tra\iail do 
bœuf. 

32. - Le salarié ap11artient au capitaliste : il est
sa bête de travail, son bien, sa cù�-=e. Dans l'atelier 
où l"on ne doit s'apercevoir ni quand le soleil se 
lève, ni quand la nuit commence, il braque sur· 
rouvrier cent yeux vigilants, pour qu'il ne se 
détourne de ::;a lâche ni par un geste, ni par une 
parole. 

33. - Le temps du salarié est de l"argent : cba
que minute qu'il perd est un vol qu'il commet. 

34. - L'oppression du œpilalisle snil le salarié
comme son ombre jusque dans son taudis, car il ne 
doit pas se corrompre l'esprit par des lectures et des 
discours socialistes, ni se fatiguer le corps par des 
amusements. Il doit renLrer chez lui en sortant de 
l'atelier, manger et se coucher afin d'apporter le 
lendemain à son maitre un corps frais et dispos et · 
un esprit résigné. 

· 35. - Le capitaliste ne reconnaît au salarié aucun .



- ·119 -

droit, pas 1nên1e 1e droit t1 l'esclayagt>, qui est le 
d1·oit au travail. 

36. - Il dépouille le salarié de son intelligence
rt de son habileté_ de 1nain et les transpo1'te aux nia
chines qui ne se révoltent pas. 

l\'. - 31AXIMES DE LA SA.li ESSE Dl\ïNb 

1. - Le 1natelot est assailli par la tempête ; le
n1ineur vit entre le grisou rt les éboule1ncnts, \'ou
vrier se meut au nülieu des 1•oues et des courroies 
de la ,nachine de fer; la 1nutilation et la n1ort se 
dressent devant le salarié qui travaille : le capitaliste 
c1ui ne travaille pas est à l'abri de tout danger. 

2. -- Le travail éreinte, tue et n'enrichit pas : on
amasse de la fortune, non pas en travaillant, 1na1s 
en faisant travailler !es autres, 

3. - ta propriété est le fruit du travail et la
réco1npcnse de la paresse� 

4w - · On ne tire pas du vin d'un caillou, ni des 
profits d'un cadavre : on n'exploite que les vivants. 
Le bourreau qui guillotine un cri1ninel fraude le 
ca()Ïlalisle d'un animal à exploiter ( f ). 

(l) L'Ecclésias\e nous ,·évèle la r"ison capitaliste de la
e.ampagne pour l'abolilion de la peine dé mort menée avec 
tant de fraca:1 par Victor Hugo et les autres charlatans de 
l'humanitarisme. 
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5. - L'a1-genl el tout ce qui 1·apporle n'ont point
d'odeur. 

6., - L'argent rachète ses qualités honteuses par 
sa quantité. 

7. - L'argent tient lieu de vertu à celui qui pos-
sède. 

8. - Un bienfait n'est pas un bon placement por-
tant intérêt. 

9. - En se couchant mieux vaut se dire j'ai fait
one bonne aftàire qu'une bonne action. 

-10. - Le pal1-on qui fait travailler les i.:alari6i 
<1ualorzc heures sur vio�-qoalre ne perd pas sa 
journée. 

t t. - N'é1•argne ni le bon, ni le mauvais ouvrier, 
car le bon comme le man,.üs cheval a besoin de 
l'éperon. 
· t j. - L'arbre qui ne donne pas de fruits doit
être arracbè el brùlé; l'ouvrier qui ne porte plus de
1•rofits doit être coi1da1nnë ît la f aitn.

'13. - L'ouvrier qui se nh·olte, nourris le a\'cc du 
plomb. 

f 4.- La f�uille du mûrier prend plus de lernps à 
se transformer en salin que Je salarié en capital. 

-la. - Voler en grand et restiluer en petit, c"esl 
· la philanthropie.

16.- .;.... 1''aire coopérer les ouvriers à l'édiliealion 
de sa fortune, c'est Ja coopération. 
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17. -- Prendre la plus g1·ossc part des f ruits llu 
trarail, c'est la partii;i palion. 

18. - Le capitaliste. libertaire t�111àtique, ne pra
tique pas l'au1none; car elle enlève au sans-travail
la liberté d.e n,ourir de fairr1.

19. - Les ho1n1nes ne sont rien de plus que des
machines à produire et à consonuner : le capitaliste 
achè!e les uns et court après les autres. 

20. - Le capitaliste a deux langues clar.s sa bou
che, l'une pour acheter et l'autre pour vendre. 

2t. - La bouche qui ment donne la \Îe à la 
bourse. 

2!. - La délicatesse et l'honnêteté sont les poi
sons des affaires. 

23. - Voler tout le monde ce n'est voler per
sonne. 

2-i. - Démontre que l'homrne est capable de
•1e'vot1cn1e11t <>ÏncÏ NIU> lo P<>nÎ.-.l}<> en te rle',,ouant a: U u uaaava '"!""' -''-' �U.IA&VI '-', 11 1. \. 

toi-mê1ne. 
25. - iléfie-toi du malhonnête ho1nmc, mais ne

le fie pas à l'hon11ne honnête. 
· 26. - Promettre prouve de la bonhonüe et de

l'urbanité, niais tenir sa promesse dénote de la ·fai-
blesse mentale. 

27. - Les piècl:ls de monnaie sont. frappées à
l'effigie du souverain ou de la République, parce 



- ·f-}Q -
--

que. comn1e les oiseaux du ciel, eiles n'appar-tien
nenl <(n'à celui 'f UÏ les attrape. 

28. - Les pièces de cent sous se relèvent lou
jours après êlre ton1bées, nième dans l'ordure. 

29. - Tu t'in•1uiètes de beaucoup de choses. tu
le crées bien des soucis. tu t'elforces d'être bonnète. 
tu :unbitionnes le sa,·oir, tu bi"igues les places:, tu 
recherrhes les honneurs; el lout cela n'est (Ille 
,·anité el patu1·e de vent; une seule chose est nëces • 
saire ; - le Capital, encore le Capital. 

30. - La jeunesse se fane. la beauté se llétrit.
l'intelligenoo s·obscurcit, l'or, seul, ne re ride. ni 
ne ,·ieill il. 

31. - 1:argenl est l'ân1e du capitaliste et ie mo
bile de ses actions. 

3!. - Je le dis en vérité, il y a plus de gloire à 
être un portefeuille bourré d'or et de billets de ban
que. <1u't111 bo1n1ne plus chargé de talents et de 
\'ertus que l'àne portant des iégumes au marché. 

33. - Le génie, l'esprit, la pudeur, Ja probité,
Ja beauté n·existent que parce qu'ils ont une wleu1 
vénale. 

34. - La vertu el le lravail ne sont utiles que
chez aalrui. 

. 35. - Il n'y a rien de meilleur pour. les capiia
listes qne de boire, n1anger et paillarder: c'est anssi 
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ce qui lui reslel'a de plus certtiin qunnd il aura ter
nüné ses jours. 

36. - Tant qu·il dc1neure parn1i !t•s lton1m0s
qu'éclaire et que réchauffe le soleil, le capitaliste 
doit jouir et se réjouit', car on ne vit pas deux fois 
la 1nèmc heure et on n'échappe pas il la rnéchante et 

. à la vilaine vieillesse qui saisit l'hon1n1e par la tête 
et le pousse dans le to1nheau. 

37. - Au sépulcre où tu vas, tes vertus ne Cac
compagneroJlt pas; tu ne trouveras que des vers. 

38. - Hors un ventre plein et digér�int gaillarJe-
1nent et des sens robustes et satisfaits, il n'y a qne 
vanité et ronge1ncnt d'esprits. 

V. - ULTUIA \'El\11,\

t. - Je suis le Capital, le roi du n1onde.
2. - Je marche escorté du 111ensonge, de l'envie,

de l'a•··11·1·ce de Ja ,.1,;,..,n.., " 1 ,ln '"°'l" 1 "C· J'"p))Ot'lC �< ,, '-'la&VUl&'v VI, UU 111\..,L ILI • Q 

la divisiûn dans lâ fâ111illc et la g-uerrc dans la cité . 
• 

Je sème pari oi1 je passt>, la haine, le désespoir, 
la misère et les maladies . 

. 3. - Je suis le Dieu imp!acable. Je 1ne plais au 
milieu des discordes et des souffrances. Je torture 
les salariés et je n'épargne pas les capitalistes mes 
élus. 

4. - Le salaricS ne peut m'échapper : si pour me
fuir, il franchit les montagnes, il 1ne trouve par delà 
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les n1onts; s'il trave1-se les n1ers, je rauends sui· le 
ri\·age où il débarque. Le salarié est 1non prisonnier 
et la terre est sa prison. 

5.- Je gorge les capitalistes d'un bien-être lourd. 
bête et riche en maladies. J'émascule corportlle
ment et inte!!ectuellement nies élus : leur race 
s'éteint dans J'irnbéciJité et l'impuiSs.tnee. 

6. - Je comble les capitalistes de tout ce qui est
dé�irable et je les cbàtre de tout désir. Je charge 
leurs tables de n1ets appétissants el je supprime 
l'ap1Jétit. Je garnis leurs lits de fe..nnnes jeunes el 
expertes en caresses et j'engourdis leurs sens. Tout 
J'unil·ers leur est fade, fastidieux el fatigant : ils 
baillent leur vie; ils invoquent le néant et l'idée de 
la mort les transit de peur. 

1. - Quand c'est mon plaisir et sans que la raison
des ho1nmes sonde mes raisons. je frappe mes élus, 
je les précipite dans la misère, la géhenne des sala
riés. 

8. - Les ca1>ilalistcs sont mes instruments. Je me
sers d'eux comme d'un fouet aux mille lanières pour 
flageller le stu1lide troupeau des salariés. J'élève 
oies élus au J>remicr rang de Ja société el je les mé-
J)flSe.

9. - Je suis le Dieu qui conduit les hommes et
confond leur raison. 

f O. - te poète des temps anûques a prédit l'ère 
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du Capitalisme, il a dit : <c l\faintenant les 1naux: s-ont. 
mêlés de bien; mais un jour, il n'y aura plus ni 
liens de fainille, ni juslice, ni vertu. Aïdos el Né
mésis remonteront au ciel et le mal sera sans 
remède. » (-1) Les ternps annonf.és sont ::irrivés : 
ainsi que les monstres voraces des mers et les bêtes 
féroee5 des bois, les hommes s'entre-dévorent sauYa
gement. 

11. - Je ris de la sagesse humaine.
« Travaille, et la di,;ette te fuira; travaille, et tes

greniers s'empliront de provisions, » disait -Ja 
sagesse antique. 

J'ai dit : 
« Travaille, et la gêne et la n1isère seront tes 

fidèles compagnes; travaille, cl tu vidcl'as ta maison 
au )font-de-piété. »

12. - Je suis le Dieu qui bouleverse le e1npires:
je courbe sous mon joug é�a!itaire les superbes; je 
broie l'insolente et égoîste individualité humaine; je 
façonne l'imbécile humanité pour l'égalité. J'ac 
couple et j'attelle les salariés et les capitalistes à 
l'élaboration du moule communiste de la future 
société· 

(l) Cette prédiction des temps capitalistes plus véridique
que ceUe des prophètes annonçant la venue de Jésus se 
trouve dans les Traraua; et les jou,·s d'Hésiode. 



13. - tes ho1un1es ont chassé des cieux Rrahma;
Jnpiter, Jel.10,·ah. Jé..,;us, Allah; je me suicide. 

14. - Lorsque Je Comn1uois1ne sera Ja loi de la
société, le règne du Capital, le Dieu qui incarne les 
f;ér.éraîiûns du passé el du présent. sera fini. Le 
f.apilal ne do1ninera plus le n1onde : il obéira au
travailleur, qu'il bail. L 'ho1111ne ne s'agenouillera
,,rus devant rœu,Te de ses ,nains et de son cerveau ;
il se redr�ssera stu· ses pieds et debout il regardera
l:1 nature. en 1naitre.

J:,. � IR f.apital sera le d,�rnier des Dienx. 

.... " . . 

� .--
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V 

PRIÈRES CAPITALISTES 

' I. - ORAISON no�UJ\'ICALE

Capital, notre p<\re, qui êtes de ce n1ondc, Dieu 
tout-puissant, qui changez le cours des fleuYcs et 
uercez les ,nontagnes, qui séparez les continents et 
unisse1. les nations ; créateur des marrhanùises <>t 
::ource de vie, qui connllantlez aux rois et aux :-llj<'ls, 
anx p:,trons et aux salari�s, que voLre ri'./.;11c s'éLa
blisse sur toute la terre. 

Donnez-nous heaucoup d'acheteurs prenant nos 
marchandises, les n1au vaises et aussi les bonnes ; 

Donnez-nous des travailleurs misérables accep
tant sans révolte tous les travaux et se contentant du 
plus , il salaire ; 

Donnez-nous des gogos croyant en nos prospec
tus; 

Faites que nos débiteurs payent intégralenient 
. Jeurs deues ( 1) et que Ja Banque esco1n pte notre pa- _ 

pier; 

- (t) Le Pater noste,: des chrétiens, rédigé par des men
diants et des vagabond$ pour de pauvres diables accablés 
d_e dettes, demandait à Dieu la ,remise des dettes : dimite 
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Faites que Hazas ne s'ouTI"e jamais pour nous et 
éeartez de nous la faillite ; 

Accordez-nous des rentes perpétuelles. 
Âlllell-. 

U. - CREDO

le crois au Capital qui gou\"eme la 1natière cl l'es
Jlt·it ; 

Je crois au Profit. son fils très légitime et au 
Crédit. le Saint-Es1>rit, qo.i procède de lui et est 
adoré conjointement ; 

Je crois à ror et à r Argent, qui, torturés dans 
l'Hôtel de la Monnaie, fondus au ereuset et frappés 
au baJancier, reparaissent au monde Monnaie légale, 
et qui lrouvt•s trop pesants. après avoir circulé ror 

nobiit debitn nostra, dit le te1le l:ilin. Ma� quand des: pro
priétaires et de3 usuriers se corn·erlirenl au ehrislianisme. 
les pères de rt1.glise lr-abirent le texte prim,lif et traduisi
rent impudemment, debita par pé,:hl!s, otîeoses. Tertullien, 
docteur de l'tglise et riche propriétaire, qui sans doute 
possé'.Jail. des créances �r une fonte de personnes, écrivit 
une dissertation sur l'Orai.ron d01ninii:ale el soutint qnïl 
fallait entendre le mol dette, dans le sens de péchés._ les 
seules deUes que les chrétiens absolvent. La religion 1lu 
Capital, en progrès sur la religion catho�iqoe deuil l'éel:a• 
mer l'intégral payement des delles : le crédit élanl l'àme 
des �llSlctions eapitallstes •. 
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la terre entiè1·e, descendent dans les caves de la 
Banque pour ressusciter Papier-monnaie; 

Je crois à la Rente cinq pour cent, au quatre et 
au trois pour cent également et à la Cote authenti
que des valeurs ; 

Je crois au Grand-Li\-re de la Dette publique, qui 
garantit le Capital des risques du co1n1nerce, de 
l'industrie et de l'usure. 

Je crois à la Propriété individuelle, fruit du tra
vail des autres et à sa durée jusqu'à la fin des 
siècles; 

Je crois à la nécessité de la �lisère pourvoyeuse de 
s:ilariés et mère de surtravail ; 

Je crois à l'Éternité du Salariat qui débarrasse le 
1ravailleur des soucis de la propriété ; 

Je crois à la Prolongation de la journée de travail 
el à la Réduc 1ion des salaires et aussi à la Falsifica
tion des produits ; 

Je crois au dogme sacré : ACHETER BûN MARCHÉ ET

VENDRE CHER; et pareillement je crois aux principes 
éternels de notre très sain1e Église, !'Économie poli-

, tique officielle. ., 
Amen. 

111. - SALUTATIOJS

(Ave Miseria) 

Salut, )lisère, qui écrasez et qui domptez le tra-
19 
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vailleur, qui déchirez ses entrailles par Ja faim, 
lourmenteuse infatigable, qui le condamnez à \"endre 
sa liberté et sa vie pour une bouchée de pain; qui 
brisez l'esprit de révolte, qui infligez au producteur, 
à sa femme el à ses enfants les travaux forcés des 
bagnes capitalistes, salut, Misère, pleine de grâces. 

Vierge sainte, qui engendrez le Profil eapitaliste, 
déesse redoutable qui nous livrez la dasse avilie des 
salariés, soyez bénie. 

Mère tendre el féconde de Su..-travail, gênératriee 
de rentes, veihez sor nous et les nôtres. 

Ame,,. 

1v. - ADOunoN DE i:oa 

Or, marchandise miraculeuse, qui porte en toi les 
autres marchandises; 

Or, marchandise primigêne, en qui se convertit 
toute marchandise; 

Dieu qui saï� tout mesurer, 
Toi, la très parfaite, la très idéale matérialisaûon 

du Dien Capital, 
Toi, le plus noble, le plus magnifique élément de 

la nature, 
Toi, qui ne connais ni la moisissure, ni les cha

rançons, ni la (Ouille; 
Or, inaltérable marchandise, ffeur flamboyante, 

rayon radieux, soleil resplendissant; métal toujours 
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vierge, qui, arraché des entrailles de la terre, la 
1nère antique des choses, retourne t'enfouir, loin de 
la lumière; dans les coffres-forts des usuriers et les 
caves de la Barque et qui, du fond des cachettes où 
tu te tasses, trans,nets au papier Yil et n1isérable ta 
force qu'il double et qu'il déculpe ; 

Or inerte, qui remues l'univers, devant ton écla
tante majesté les siècles vivants s'agenouillent et 
t'adorent humblement; 

Accorde ta grâce divine aux fidèles qui t'implo
rt>nt et qui pour te posséder sacrifient l'honneur et 
la vertu, l'estime des hommes et l'amour de la femme 
de leur cœur et des enfants de leur chair, et qui 
bravent le mépris d'eux-mémcs. 

_ ûr, maitre souverain, toujours invincible, toi 
l'éternel victorieux, écoute nos prières; 

Bâtisseur de villes et destructeur d'empires ; 
Étoile polaire de la morale; 
Toi, qui pèses les consciences ; 
Toi, qui dictes la loi aux nations et qui courbes 

_ sous-ton joug les papes et les empereurs, écoute nos 
· prières;

Toi, qui enseignes au savant à ïaisifier la s_cience, 
qui p�rsuades à la mère de vendre la virginité de 
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son enfant et qui conlrains l'homme libre à accep
ter l'esclavage de l'atelier, écoute nos prières; 

Toi, qui achètes les arrêts du juge et les votes du 
dépntê, écoute nos prières ; 

Toi, qui produil des fleurs el des fruits inconnus 
à la nature; 

Qui sèmes les vices et les vertus ; 
Qui engendres les arts et le luxe, écoute nos 

prières; 
Toi, qui prolonges les ans inutiles de l'oisif et 

qui abrèges les jours dn travaiiieur, éeoule nos 
prières; 

Toi, qui souris au capitaliste en son berœau et 
qui frappe le prolétaire dans le sein de sa mère, 
écoute nos prières. 

• 
• • 

Or, voyageur infatig-abl€, qui te plais aux fourbe-
ries et aux chicanes, exauce nos vœux ; 

Interprète de toutes les langues, 
Entremetteur subtile, 
Séducteur irrêsistible, 
Êtalon des hommes et des ehoses, exau� nos 

vœu.x; 
Messager de paix et fauteur de discordes; 
Distriliuteur du loisir et du surtravail; 

\ 



- 133 -

Auxiliaire de la vertu et de la corruption, exauce 
nos vœux; 

Dieu de la persuasion, qui fais entendre les sourds 
et délies la langue des muets, exauce nos vœux; 

Or maudit et invoqué par d'innombrables prières, 
vénéré des capitalistes et aimé des courtisanes, 
exauce nos , œux ; 

Dispensateur des biens et des maux ; 
Malheur et joie des hom1nes; 
Guérison des malades et baume des douleurs, 

exauce nos vœux ; 
Toi qui ensorcelles le monde et perverlis la r:.iison 

humaine; 
Toi qui embellis les laideurs et pares les dis

grâces; 
Pacificateur universel, qui rends honorables la 

honte et ie déshonneur et qui fais respectables le vol 
et la prostitution, exauce noc; vœux ; 

Toi qui eombies la lâcheté des gloires dues au 
courage; 

Qui accordes à la laideur les hornmages dus à la 
beaulé; 

Qui fais don à la décrépitude des amours dus à la 
- jeunesse;

.Magieien malfaisant, exauce nos vœux; 
Démon qui déchaîne le meurtre et soufile la folie, 

exauce nos vœux ; 
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Flambeau qui éclaire les routes de la vie; 
Guide et protecteur et �alut des capilali$les exauce 

nos vœux. 
.. 

• • 

Or, roi de gloire, soleil de Justice; 
Or, force et joie de la vie. Or iJlustre, viens à 

nous; 
Or. aimable au capitaliste et redoutable an pro

ducteur, viens à nous; 
Miroir des jouissances; 
Toi qui donne au fainéant les fruits du travail, 

\"Îens à nous; 
Toi qui e1nplis les celliers et les greniers de eeux 

qui ne llèchent. ni ne taillent 1� vignes ; de ceux 
qui ne labourent, ni ne moissonnent, viens à nous; . 

Toi qui nourris de viande et de pc,isson eeux qui 
ne mènent paître les troupeaux, ni ne bravent les 
tempêtes de la n1er. viens à nous; 

Toi, la force et la science el l'intelligence du capi
taliste, viens à nous ; 

Toi, la vertu et la gloire, la beauté el l'honneur du 
capitalise, viens à nous; 

Oh! viens à nous, Or séduisant, espérance su:. 
prême, commencement et fin de toute aetion, de· 
toute pensée, de tout sentiment e;1pitaliste. 

Atnen. 
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VI 

Lamentations de Job l\othsehild, 

Je Cnpilaliste. 

Capital, mon Dieu f't 111011 maître, pourquoi 1n'as
tu abandonné? Quelle faute ai-je donc commise pour 

. que tu me précipites des hautetirs <le la propriété et 
m'écrases du poids de la dure pauvreté? 

N'ai-je pas vécu selon la loi? - mes actions 
n'ont-elles pas été droites et légales ! 

Ai-je à me reprocher d'avoir jamais travaillé? 
N'ai-je pas pris toutes les jouissances que pern1et
taient mes millions et mes sens? - N'ai-je pas tenu 
à la lâche nuit et jour, des horn1nes, des fe1nmes et 
des enfants tant que leurs forces pouvaient aller et 
au-delà? Leur ai-je jarnais donné nüeux qu'un 
salaire de fa,nine? Est-ce que jamais je me suis 
laissé loucher par la misère et le désespoir de mes 
ouvriers? 

Capital, mon Dieu, j'ai falsifié les marchandises 
que je vendais, sans me préoccuper de savoir si 
j'empoisonnais les consommateurs; j'ai dépouillé de 
leurs capitaux les gogos qui se sont laissé prendre à 
mes prospectus. 
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Je n'ai véeu que pour jouir et pour me laisser 
enrichir; et tu as béni ma conduite irréprochable et 
ma ,;e louable en m'accordant femmes, enfants, 
chevaux el valets, les plaisirs du corps et les jouis
sances de la vanité. 

Et vüilà que j'ai tout perdu, tout, et je suis devenu 
un objet de rebut! 

lies concurrents se réjouissent de ma ruine et mes 
amis se détournent de moi; ils me refusent jus
qu'aux conseils inutiles, jusqu'aux reproches; ils 
,n'ignorent. Mes maitresses m'éclaboussent avec les 
voitures achetées de mon argent • 

... 

La misère se referme sur moi et, comme les murs 
,l'une prison, elle me sépare du reste des hommes. 
Je suis seul et tout est noir en moi et hors de moi. 

Ma femme, qui n'a plus d'argent pour se farder et 
se déguiser le visage, m'appa�it dans toute sa lai
deur. lion fils élevé pour ne rien faire, ne comprend 
même pas l'étendue de 1non malheur, - l'idiot!
les yeux de ma fille cc•ulent comme deux fontaines 
an soUYenir des mariages manqués. 

Mais -,.e sont les 1nalbenrs des miens auprès de 
,non ir · __ �une? Là, où j'ai commandé en maitre, on 
me chasse quand je viens m'offrir eomme employé! 

Tout est pour moi puanteur et ordure dans mon 
taudis; mon corps endolori par la dureté du lit et 
mordu par les punaises el les insectes immondes ne 
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trouve plus de repos , mon esprit ne goùte plus le 
sommeil qui apporte l'oubli. 

Oh! qu'ils sont heureux les misérables qui n'ont 
jamais connu que la pauvreté et la saleté. Ils igno
rent ce qui est délicat, ce qui est bon; leur épi
derme épaissi et leurs sens abêtis n'éprouvent aucun 
dégoût. 

Pourquoi m'avoir fait savourer le bonheur pour 
ne m'en laisser que le souvenir, plus cuisant qu'une 
dette de jeu ? 

Mieux eut valu, ô Seigneur, me faire naître àans 
la misère que me condamner à y croupir après 
m'avoir élevé dans la fortune. 

QuP. puis-je faire pour gagner mon misérable 
. 

pam. 

1. lies mains, qui n'ont porté que des bagues et qui
n'ont manié que des billets de banque, ne peuvent 
tenir l'outil. Mon cerveau; qui ne s'est occupé qu'à 
fuir le travail, qu'à se repûser des fatigues de la 
richesse, qu'à échapper aux ennuis de l'oisiveté et 
qu'à surmonter les dégoûts de la satiété ne peut 
fournir la somme d'attention nécessaire pour copier 
des lettres et additionner des chiffres. 

Mais, Seigneur, se peut-il que tu frappes si impi
toyablement un homme qui n'a jamais désobéi à un 
de tes 001.nmandements? 

Hais c'est mal, c'est injuste, c'est immoral que je 
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JlCrde les biens que le travail des autres avait si péni-
blement amassé pour moi. 

Les capitalistes, mes semblables, en voyant mon 
malheur sauront que ta grâce est capricieuse, que tu 
l'accordes sans raison et que tu Ja retires sans cause. 

Qui voudra croire en toi? 
Quel capitaliste sera assez téméraire, assez insensé 

pour accepter ta loi, pour s'amollir dans la fainéan
tise, les plaisirs et l'inutilité, si l"avenir est si ineer
lain, si menaçant, si le vent le plus léger qui souftle 
à la Bourse renverse les fortunes les mieux assises, 
si rien n'est stable, si le riche du jour sera le ruiné 
du lendemain? 

Les hommes te maudiront, Dieu-Capital, en con
templant mon abaissement ; ils nieront ta puissance 
en calculant la hauteur de t.Ja chute, ils repousseront 
les faveurs. ,,. 

Pour ta gloire, replace-moi en ma position per
due, relève-moi de mon abjection, car mon eœur se 
gonffe de fiel et des paroles de haine et des impré
cations se pressent sur mes lèvres. 

Dieu farouche, Dieu aveugle, Dieu !4upide, prends 
garde que les riches n'ouvrent enfin les yeux et ne 
s'aperçoivent qu'ils marchent insouciants et incon
eients sur les bords d'un précipice; u-cmbles qu'ils 
ne t'y jettent pour le oombler. qu'ils ne se joignent 
aux communistes pour te sutJprimer ! 
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Mai� quel blasphème ai-je proféré! Dieu puis
sant, pardonne-moi ces paroles imprudentes et 
in1pies. 

Tu es le maitre, qui distribue les biens sans qu'on 
les 1nérite et qui les reprend sans qu'on les démé
rite, tu agis selon ton bon plaisir, tu sais ce que tu 
fais. 

Tu m'écrases pour mon bien, tu m'éprouves d3ns 
mon intérêt. 

0 Dieu doux et aimable, rends-moi tes faveurs : 
Lu es la justice et, si tu me frappes, j'ai dù commettre 
quelque faute ignorée. 

0 Seigneur, si tu me redonnais la richesse, je fais 
vœu de suivre plus rigoureusement ta loi. - J'ex
ploiterais miflux et davantage le., salal'Îés; je trom
perais plus astucieusement les conso1nn1ateurs et je 
volerais plus absolument les gogos. 

Je te suis soumis, comme le chien au maître qui 
le bat, je suis ta chose, que ta volonté s'accomplisse.·· 

Pour copie confQrme : 
' ' / . 

PAUL LAFARGÙE. 
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