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LE MARIAGE ET ·LA FAMILLE 1 

L'homme n'est ni un demi-dieu ni un ange; 
c'est un primate plus inteiligent que les autres 
et sa parenté avec les espèces voisines du règne 
animal s'accuse aussi bien dans les traits psy 
chiques que dans les traits anatomiques. 
Plus d'une fois, je Je crains, I'accumülation 

des observations de détail, qui forment la 
trame de ce livre, aura fatigué mes lecteurs ; 
mais c'est à ce prix seulement qu'il sera pos 
sible de donner à la sociologie une base so 
lide. Eo fait, il ne s'agit de rien moins que de 
créer une science nouvelle. A peine commen 
çons-nous à connattee réellement Je genre hu 
main, à en avoir une vue d'ensemble dans le 
temps et dans l'espace. Or, cela serait tout à 
fait impossible sans Je secours de I'ethnogrs 
phic comparée. Considérer les races inférieures 
actuelles comme des survivances, comme des 
types préhistol'iques ou protohistoriques, ayant 
pe'rsisté à travers les âges et s'étant arrêtés à 
des degrés divers de l'échelle du progrès, c'est 
là une vue fécon.le, une étroite corrélat ion 
avec la méthode évolutionniste, qui seule l'a 
mise en crédit. 
Jusqu'à ce renouveau de l'esprit scientifique, 

les infiniment nombreuses dissertations sur 
l'histoire du mariage et de la famille ont été 
forcément dépourvues de justesse et surtout 
d'ampleur. Un épais ,rideau masquait les ori 
gines réelles ; des légendes religieuses, deve 
nues vénérables à force de vétusté, paralysaient 
l'investigation scientifique. L'opinion tolérait 
mal que, par d'Indiscrètes recherches, on sou 
mît à la grande loi d'évolutioa même les insti 
tutions sociales. En effet. si le mariage, si la 
famille se sont incessamment modifiés dans le 
passé, il est inadmissible que ces institutions 
restent à jamais cristallisées dans leur état 
actuel. Tant que cette idée révolutionnaire n'a 
pas été suffisamment acclimatée et enracinée 
dans l'opinion pnbli rue, la plupart des soi 
disant études sociales n'ont guère été que de 
creuses élucubrations. De temps en temps sans 
doute de hardis novateurs, toujours bafoués, 
parfois martyrisés, osaient construire en thé 
orie des sociétés nouvelles, mais, insuffisam 
ment renseignés, ils ne pouvaient créer que des 
utopies dédaignées de la masse du grand pu 
blic. C'est pierre à pierre que la sociologie 
scientifique bâtit son édifice; son devoir est 
de relier le présent au passé le plus loiutain ; 
son honneur sera de fournir une solide base 

.. 1 L'Evolulion dt, Mariage et de la Famille, par Ch. Le 
tourneau. - Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier, édi 
teurs, place de l'Ecole de Médecine, à Paris. 

d'opérations aux novateurs de l'avenir ; mais ! 
celle nouvelle branche des connaissances hu 
maines ne saurait grandir qu'en s'astreignant à 
la méthode des sciences naturelles. Avant 
toutes choses, il s'agit de recueillir et de elas 
sel' Jes faits d'observation. Cette manière de 
faire s'impose. Elle est aride; elle se prête mal 
aux. effusions oratoires; mais, seule, elle peut 
conduire à la vérité. Ma constante préoccu.pa 
tiou a été de lui être fidèle, et, en ma qualité 
d'anthropologiste, j'ai surtout emprunté mes 
matériaux à l'ethnographie. Pas à pas et autant 
que possible eu suivant l'ordre hiérarchique 
des races humaines et des civilisations, j'ai dé 
crit les modes divers de mariage et de famille 
adoptés par les multiples spécimens du type 
humain ; je me suis efforcé de noter les phases 
de leur évolution, de montrer comment les for 
mes supérieures sont sorties des formes infé 
rieures. Me voici au bout de mon enquête et il 
ne sera pas inutile d'en résumer succinctement 
le résultat. 
La raison première du mariage et de la fa. 

mille est purement biologique ; c'est le puis 
sant instinct de la reproduction, condition 
même de la durée des espèces, et dont l'origine 
est nécessairement contemporaine de celle iles 
organismes pr imaires, des monères protoplas 
miques. se multipliant par scissiparité incons 
ciente.Par une lente spécialisation des organes 
et des fonctions, en obéissant aux lois de la sé 
lection transformiste.les divers types animaux 
se sont créés, et, quand ils ont été pourvus de 
sexes séparés et de centres nerveux conscients, 
la génération est devenue un besoin tyrannique, 
poussant I es mâles et les femelles à s'unir pour 
wqut;1· à la très importante fonction de la re- 
production. , 
Sous ce rapport, l'homme est rigoureusement 

assimilable aux autres animaux et, chez lui 
comme chez eux, toute l'ivresse du rut et de 
l'amour a pour principe initial l'affinité élec 
tive de deux cellules génératrices de sexe ditfü 
rent. Tout cela n'est encore que de la biologie, 
mais i I en résulte.chez les animaux supérieurs, 
des phénomènes sociologiques.des appariations 
persistant après la satisfaetiou des besoins gé 
nésiques et reproduisant à l'état d'ébauche 
quelques-unes des formes du mariage humain 
ou plutôt de l'union sexuelle dans l'humanité, 
savoir: la promiscuité, la polygamie et même 
la monogamie. Nos plus primitifs ancêtres, 
nos précurseurs, encore mi-partie hommes et 
singes, ont eu sûrement des mœurs infiniment 
grossiëres, en grande partie conservées aujour 
d'hui encore chez les races les moin.sdéveloppées. 
Pourtant l'étude des sociétés sauvages con 

temporaines nous prouve que la promi'scuité 
absolument débridée, sans frein ni règle, est 
fort rare dans l'humanité même inférieure. 
Exceptionnellement des individus des deux 
sexes ont bien pu se réunir pour se livrer d'un 
commun accord à la promiscuité, comme le 
faisaient les A rëots polynésiens: mais il s'agit 
là d'actes de débauche et non d'un état social 
réglé, compatible avec le-maintien d'un groupe 
ethnique. La forme conjugale la plus voisine 
de la promiscuité, c'est le mariage coHeetif de 
clan à clan, par exemple, celui des Kamilaroï , 

chez qui tous les hommes d'un clan sont censés 
frères entre eux et en même temps maris de 
toutes les femmes d'un clan voisin, réputées 
aussi sœurs entre elles. Plus communes sont 
di verses variétés d'association sexuelle.que l'on 
ne peut ranger sous les rubriques générales : 
promiscuité, polygamie, polyandrie, monoga 
mie. J'entends parler des unions temporaires, 
des unions à terme, des mariages partiels, con 
clus à prix débattu pour certains jours de la 
semaine seulement, etc. Sous ce rapport tout 
ce qui était possible, compatible avec la durée 
des sociétés sauvages ou barbares a été expéri 
menté, ou se pratique encore chez diverses 
races, sans le moindre,souci des idées morales, 
généralement admises en Europe, et que nos mé 
taphysiciens proclament innées et nécessaires. 
Ayant longuement démontré ailleurs la relati 
vité de la morale, je n'y reviendrai pas, mais je 
citerai pourtant à ce propos quelques lignes de 
Montaigne : « Les loix de la conscience, que 
nous disons naistre de la nature, naissent de 
la coustume ; chacun ayant en vénération in 
terne les opinions et mœurs approuvées, re 
ceues autour de lui, ne s'en peult desprendre 
sans remors, n'y s'y appliquer sans applaudis 
sement... Les communes imaginations, que 
nous trouvons en crédit autour de nous et 
infuses en notre âme par la semence de nos 
pères, il semble que ce soyent les générales et 
naturelles ; par où il advient que ce qui est 
hors des gonds de la coutume on le croit hors 
des gonds de' la raison. » - Les mariages par 
tiels des Arabes Hassinyeh sont sûrement 
'< hors des gonds )> de notre coutume,et il en est 
de même de la polyandrie, confinant à ces ma 
riages partiels, mais beaucoup plus répandue. 
Comme toute chose, le mariage polyandrique 
a évolué, depuis sa forme la plus complète, la 
polyandrie des Naïrs, jusqu'à celle en usage 
dans le Thibet et qui déjà incline vers Ja'mo 
nandrie et la famille paternelle. Ln polyandrie 
primitive est facilement sortie des mariages 
par classes usités dans beaucoup de clans sau 
vages ; mais le plus souvent cependant c'est la 
polygamie qui en est issue. Fréquemment <l'ail 
leurs cette dernière a dû s'établ ir directement 
dans les hordes primitives, simplement de par 
[e droit du plus fort. 

Au dernier degré de la sauvagerie et de I'inin 
telligence, l'homme peut être monogame ; cer 
tains animaux le sont bien ; mais le plus sou 
vent, dans l'humanité, c'est l'instinct polyga 
mique qui domine ; aussi, quand au cours de 
l'évolution progressive des sociétés, la mono 
gamie a fini par devenir morale et légale, on a 
eu soin. d'en adoucir la rigueur en maintenant 
à côté d'elle le concubinatet la,prosLitution, en 
laissant d'ordinaire au mari le droit de répu 
diation, que, presque toujours, on refusait à la 
femme. Cette injustice semblait tout à fait na 
turelle.car le plus souvent la femme, ayant été 
capturée ou acbetée,.était considérée comme la 
propriété de l'homme et maintenue dans une 
dure sujétion. Enfin, dans sa forme dernière, le 
mariage monogamique, qui avait d'abord été 
l'assocration d'un maître et d'une esclave, ten 
dit de plus en plus à devenir l'union de deùx 
personnes, vivant sur un pied d'égalité. 
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La famille a subi une évolution analogue. A 
part quelques cas exceptionnel,; de monogamie 
précoce (Veùùahs, Bochimans, etc), l'ethuo 
:..:raphie nous montre la plupart des races sau 
vsges vivant par petits groupes consanguins, 
où la parenté est encore confuse et la solida 
rité grande. Les degrés de consanguinité sont 
mal déterminés ; on confond sans difficulté la 
parenté réelle avec la parenté fictive et l'on 
crée des classes de parents, rangés sous les 
mêmes étiquettes, quoique très différemment 
unis par les liens du sang. Presque toujours 
alors, la femme en faute pour son groupe, pour 
son clan, et très souvent ce clan est exogami 
que ; habituellement celte exogamie s'exerce 
de clan à clan et seulement dans le sein de la 
tribu. Aucune règle absolue d'ailleurs, et il 
n'est pas rare de voir l'endogamie coudoyer 
l'exogamie. 

Dans la grande et confuse famille du clan, 
<lont tous les membres étaient liés par une 
étroite solidarité d'intérêts et une parenté réelle 
ou factice, la famille restreinte s'établit peu à 
oeu par une réaction des intérêts individuels. 
En raison de la confusion plus ou moins com 
plète des unions sexuelles, ce qui se dégagea 
tout d'abord du clan consanguin, .ce fut la fa 
mille maternelle basée sur la filiation utérine, 
la seule qu'il fût possible de constater. sûre 
ment; mais la grande association de tous les 
membres du c'an subsistait _encore; par -le seul 
fait d 1 sa naissance dans ce petit groupe ethni 
que, lïndividu avait des dro ts sur le territoire 
du clan et sa part dans les ressources com 
munes ; on lui devait aide, assistance, au be 
soin vengeance. A mesure que la famille se 
dessina plus nettement dans le clan,elle tendit 
à s'en séparer et, presque toujours alors, elle 
se basa non plus sur la filiation maternelle 
mais sur la paternelle. Cela ne se fit pas en un 
jour; il fallut du temps pour que l'on en arri 
vât à attribuer à tel ou te-1- individu déterminé 
h propriété d'une ou plusieurs femmes et de 
leur progéniture. Le ridicule cérémonial de la 
couvade fut vraisemblablement imaginé durant 
cette périoùe de transition où ce n'était pas 
une mince affaire pour un homme que de faire 
reconnaître par les autres hommes du clan son 
titre el ses droits paternels. Longtemps la fa 
mille maternelle se défcndi t contre l'intronisa 
tion de la famille paternelle et çà et là elle par 
vint à se maintenir et à servir de base à la 
transmission des héritages. Car, paternelle ou 
maternelle, l'institution de la famille, quand -, 
elle fut bien consolidée, eut pour résultat de 
morceler l'avoir des anciens clans et de créer 
la propriété familiale ou individuelle avec les 
débris de l'antique propriété commune. En fin 
de compte, il ne subsista plus guère du clan, 
de la gens que le signe, le totem, le nom, et 
une parenté, nominale aussi, entre les diverses 
familles qui en étaient sorties. 
Le système et le vocabulaire de la parenté 

sont alors renouvelés ; au mode classificateur, 
groupant les parents par classes, sans trop se 
soucier de la consanguinité, a succédé le mode 
descriptif, qui spécifie soigneusement le degré 
de consanguinité de chaque personne,distingqe 
unë ligne directe et des lignes cdllatéralcs, 
dans lequel chaque individu est le centre d'un 
groupe de parents. 
Dans un remarquable ouvrage, qui n'a pas 

encore eu tout le succès qu'il mérite, Lewis 
)forgan a cru devoir reconnaître cinq stades 
- dans l'évolution de la famille : 1 ° la famille est 
consanguine,c'est-à-àire fondée sur le ·mariage 
des frères et sœurs d'un groupe ; ~0 plusieurs 
frères sont les maris communs de leurs femmes, 
qui ne sont point sœurs ; 3° un homme et une 
femme s'unissent, mais sans cohabitation' ex 
clusive, et avec divorce facultatif pour l'un et 
l'autre ; 4° puis vient la famille pastorale des 
Hébreux, le mariage d'un homme avec plu 
sieurs femmes ; mais cette forme patriarcale 
n'a pas été universelle; 5° enfin apparait la fa 
mille des sociétés civilisées, la plus moderne, 
caractérisée par la cohabitation exclusive d'un 
homme et d'une femme.En neprenant pas trop 

à la lettre cette classification, en y réservant 
une place pour les variétés, les exceptions, on 
a là cinq étapes, qui jalonnent assez tien l'évo 
lution de la famille d ans l'humanité. 

(A suivre) Ch. l:.ETOURNEAl]. 

LA GUERRE & LES CHEFS1 

........................................... 
Plusieurs historiens assurent que si les Fran 

çais out été battus à Borodino, c'est parce que 
Napoléon souffrait ce jour-là d'un gros rhume. 
Sans ce rhume, ses combinaisons eussent été 
marquées au sceau du génie pendant la ba 
taille, la Russie eût été perdue, et la face du 
monde changée ! Cette conclusion est d'une 
logique incontestable pour les écrivains qui 
soutiennent que la Russie s'est transformée par 
la seule volonté de Pierre le Grand ; que la ré 
publique française s'est métamorphosée en 
Empire, et que les armées françaises sont en 
trées en Russie, également par la seule volonté 
de Napoléon.S'il avait dépendu de lui de livrer 
ou de ne pas livrer la bataille de Borodino, de 
prendre ou de ne pas prendre telle décision, il 
serait évident en ce cas que le rhume, qui au 
rait paralysé son action, eût été la cause du 
salut de la Russie, et que le valet de chambre 
qui oublia, le ~5, de lui donner une chaussure 
imperméable, eût été notre sauveur ! Dans cet 
ordre d'idées, cette conclusion est aussi plau 
sible que celle qu'en manière de plaisanterie 
Voltaire tire de la Saint-Barthélemy, due, dit-il, 
à un dérangement d'estomac de Charles IX. 
Mais, pour ceux qui n'admettent pas cette ma 
nière de raisonner, cette retlexion est tout bon 
nement absurde, et contraire en tous points à 
toute logique humaine.A la question de savoir 
quelle est la raison d'être des faits historiques, 
il nous paraît bien plus simple de répondre 
que la marche des événements de ce monde. 
est arrêtée d'avance, et dépend de la coïn 
cidence de toutes les volontés de ceux qui 
participent aux événements, et que celle 
des Napoléons n'y a qu'une influence ex 
térieure et apparente. 
Quelque étrange que paraisse à première vue 

de supposer que la Saint-Barthélemy, voulue 
et commandée par Charles IX, n'ait pas été Je 
fait de sa volonté, et que le carnage de Boro 
dino, qui a coùté 80,000 hommes, n'ait pas été 
réellement ordonné par Napoléon, bien qu'il 
eût pris toutes les dispositions à cet effet, la 
dignité humaine; en me démontrant qüe cha 
cun de nous est homme au même degré que 
Napoléon, autorise cette solution, confirmée à 
plusieurs reprises par les recherches des histo 
riens.Le jour de la bataille de Borodino, Napo 
léon n'a ni visé ni tué personne : tout fut fait 
par ses soldats, qui tuèrent leurs ennemis,non 
en conséquence de ses ordres, mais en obéis 
san] à leur propre impulsion. Toute l'armée, 
Français, Allemands, Italiens, Polonais, affa 
més, déguenillés, fatigués parles marches qu'ils 
venaient de faire, sentait,en face de cette autre 
armée qui lui barrait le passage,que le vin était 
tiré et qu'il fallait le boire I Si Napoléon leur 
avait défendu Je se battre contre les Russes,ils 
l'auraient égorgé, et se seraient battus quand 
même, parce que c'était devenu inévitable ! 

A la lecture de la proclamation de Napoléon, 
qui leur promettait, comme compensation aux 
souffrances et à la mort, que la postérité dirait 
d'eux : « Qu'eux aussi avaient pris part à la 
grande bataille de la Moskowa ))' ils avaient ré 
pondu par le cri de : « Vive l'Empereur ! » 
comme ils l'avaient déjà fait devant le portrait 
de l'enfant qui jouait au bilboquet avec la boule 
du monde, comme ils l'avaient acclamé à cha 
que non-sens qu'il avait dit. Ils n'avaient donc 
plus qu'une chose à faire, répéter : « Vive I'Em 
pereur ! >) et aller se battre pour gagner la 

1 La Guerre et la Paix (1805-18'20), par le comte Léon 
Tolstoï. - Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Ger 
main, à Paris. 

nourriture et le repos qui.une fois vainqueurs, 
les atteudaient à Moscou. lis ne tuaient donc 
pas leurs semblables en vertu des ordres de 
leur maître ; Napoléon lui-même n'était pour 
rien dans la direction de la bataille, puisque 
aucune de ses dispositions n'a été exécutée et 
qu'il ignorait ce qui se passait. Ainsi donc la 
question de savoir d':me manière précise si Na 
poléon avait ou non un rhume à ce moment-là, 
n'a pas plus d'importance dans l'histoire que 
le rhume du dernier soldat du train. 
Les historiens attribuent encore à ce rhume 

légendaire la faiblesse de ses dispositions, qui, 
selon nous, étaient au contraire mieux prises 
que celles qui lui avaient fait gagner d'autres 
batailles ; elles paraissent inférieures aujour 
d'hui, parce que la bataille de Borodino fut la 
première que perdit Napoléon. Les combinai 
sons les plus profondes et les plus ingénieuses 
semblent toujours mauvaises, et donnent prise 
aux critiques savantes des tacticiens, lors- 1 

qu'elles n'ont pas amené la victoire, et vice 
ver.sa. Les d i-poaitions de Weirother, à la ba 
taille d'Austerlitz, étaient le modèle de laper 
fection en ce genre, et cependant on les a dé 
sapprouvées, à cause même de cette perfection· 
et de leur minutie. 

Napoléon à Borodino avait joué son rôle de 
représentant du pouvoir aussi bien et même 
mieux. que dans ses autres batailles. Il s'en était 
tenu aux. mesures les plus sages. Aucune confu 
sion, aucune contradiction ne peut lui être im 
putée ; i,l n'a P!!S perdu la tête, il n'a pas fui du 
champ de bataille, et son tact et sa grande ex 
périence contribuèrent au contraire à lui faire 
remplir, avec calme et dignité, le personnage 
de chef suprême, qui semblait lui être attribué 
dans cette sanglante tragédie. · 
..... " ~ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
L'action principale se passa sur une étendue 

de deux verstes entre Borodino et les ouvrages 
avancés de Bagration. En dehors de ce rayon,la 
cavalerie d'Ouvarow fit une démonstration vers 
le milieu de la journée, et, de l'autre côté d'Ou 
titza, Poniatowsky et Toutchkow en vinrent un 
moment aux mains ; mais ces deux incidents 
furent relativement sans importance. Ce fut sur 
la plaine, entre Borodino et les << flèches , de 
Bagration, 'sur un espace découvert près du 
bois·, qu'eut lieu en réalité la bataille, de la 
façon la plus simple et la moins compliquée 
qu'on puisse imaginer. Le signal en fut donné 
des deux côtés par le feu de plus d3 cent pièces 
de canon. Puis, lorsque la fumée s'étendit 
comme un épais nuage, les deux divisions de 
Desaix. et de Corn pans se dirigèrent sur les 
« flèches , , pendant que le détachement du 
vice-roi se portait sur Borodino. :rt y avait une 
verste de distance entre ces I flèches ,, et lare· 
doute de Schevardino où se tenait Napoléon, et 
plus de deux/verstes, à vol d'oiseau, entre ces 
ouvrages avancés et Borodino. Napoléon ne 
pouvait donc pas se rendre compte de ce qui se 
passait .sur ce point, car la fumée couvrait tout 
le terrain. Les soldats de la division Desaix ne 
restèrent visibles que jusqu'à leur descente 
dans le ravin ; dès qu'ils y disparurent, la fu 
mée, en redoublant d'épaisseur, déroba à la vue 
le versant opposé. De côté et d'autre se déta 
chaient quelques points noirs, et brillaient 
quelques baïonnettes, mais, du haut de la re 
doute de Schevardino, il était impossible de 
préciser si les Russes et les Français étaient 
immobiles ou en mouvement. Les rayons obli 
ques d'un soleil resplendissant éclairaient la 
figure de Napoléon, qui s'abritait derrière sa 
main pour exa miner les ouvrages avancés. Quel 
ques cris partaient du milieu de la fusillade, 
mais la fumée,toujours croissante, l'empêchait 
de rien distinguer. Il descendit du mamelon 
et se mit à marcher de long en large, en s'arrê 
tant de temps à autre, en prêtant l'oreille au 
bruit des détonations, et en jetant des regards 
sur le champ de bataille; mais, ni de l'endroit 
où il se tenait dans ce moment, ni de la hau 
teur où étaient restés ses généraux, ni des re 
tranchements eux-mêmes, pris et repris tour à 
tour par les Russes et par les Français, on ne- • 
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pouvait comprendre ce qui s'y passait.Plusieurs 
heures durant, on apercevait, au milieu d'une 
fusillade incessante, tantôt les Russes, tantôt 
les Français, tantôt l'infanteri~, tantôt la, cava 
lerie: ils paraissaient, tombaient, tiraient, se 
bousculaient, et, ne sachant que faire les uns et 
les autres, criaient, couraient et revenaient sur 
leurs pas. Les aides de camp envoyés par Napo 
léon, et les offieiers d'ordonnance de ses maré 
chaux venaient à tout instant lui faire leurs 
Tapports ; ces rapports étaient forcément men 
songers, parce que, dans le feu de la mêlée, il 
-était impossible de savoir au juste où en étaient 
les choses, parce que la plupart des aides de 
-camp se bornaient à raconter ce qu'on-leur di 
sait, sans s'approcher du lieu mèrne du com 
bat, et enfin parce que, pendant les quelques 
fostants qu'ils mettaient à franchir la distance, 
tout changeait de face, et, par suite, la nou 
velle qu'is apportaient devenait inexacte. C'est 
ainsi qu'un aide de camp du vice-roi accourut 
annoncer la prise de Borodino, celle du pont 
de la Kolotcha, et demander à Napoléon s'il 
fallait ou non le faire franchir aux troupes. 
Napoléon ordonna de s'aligner de l'autre côté 
et d'attendre, mais, pendant qu'il donnait cet 
ordre, et au même moment où l'aide de camp 
quittait Borodino, ce pont avait été repris et 
brù.lé par les Russes,dans ce même engagement 
où nous avons vu figurer Pierre au commence 
-ment de la bataille. Un autre aide de camp 
vint annoncer, d'un air de terreur, que l'atta 
que des ouvrages avancés avait été repoussée, 
que Compans était blessé, Davout tué, tandis 
ue, par le fait, ces retranchements avaient été 
repris par des troupes fraîches, et que Davout 
n'était que contusionné. A la suite de ces rap 
ports, faux par la force même des circonstances, 
~apoléon faisait des dispositions qui, si elles 
n'avaient pas déjà été prises par d'autres d'une 
manière plus opportune, auraient été inexécu 
tables. Les maréchaux et les généraux, plus 
.rapprochés que lui du champ de bataille et ne 
s'exposant aux balles que de temps à autre. pre- 
.naient Jeurs mesures sans en référer à Napo 
.léoo, dirigeaient le feu, et faisaient avancer la 
cavalerie d'un côté et courir l'infanterie d'un 
autre . .Mais leurs ordres n'étaient le plus sou 
vent exécutés qu'à moitié, de travers ou pas 
du tout. Les soldats qui avaient ordre de mar 
che.r tournaient les talons dès qu'i ls sentaient 
la mitraille; ceux qui devaient rester immobiles 
fuyaient ou se jetaient en avant,en voyant l en 
nemi se dresser soudain devant eux, et la cava 
lerie s'élançait de son côté pour rattraper les 
fuyards russes. C'est ainsi que deux régiments 
-de cavalerie franchirent Je ravin de Séménovsky, 
se lancèrent sur la moulée, tournèrent bride et 
repartirent à fond de train, tandis que l'infante 
rie faisait de même de son côté, en se laissant 
également entraîner. Ainsi donc toutes les dis 
positions nécessitées par le moment étaient 
prises par les chefs immédiats, sans attendre 
les ordres de Ney, de Davout ou de Murat, et à 
plus forte raison ceux de Napoléon. Ils crai 
gnaient d'autant moins d'en assumer la. respon 
sabilité, que, pendant fa mêlée, l'homme n'a 
plus d'autre idée que de sauver sa propre vie, et 
qu'en cherchant le salut il se jette en avant, en 
arrière, et agit sous l'influence exclusive de. sa 
surexcitation personnelle. En résumé, tous ces 
mouvements, produits par le hasard, ne facili 
taient ni ne changeaient la position des troupes. 
Leurs chocs et leurs attaques ne leur faisaient 
que peu de mal : c'étaient les boulets et les 
balles qui, traversant l'immense espace, leur 
apportaient la mort et les blessures. Dès que 
ces hommes se trouvaient hors de la portée des 
projectiles, leurs chefs s'en emparaient, les ali 
gnaient, les soumettaient à la discipline, et, 
par la puissance de cette même discipline, les 
ramenaient dans ce cercle de fer et de feu, où 
ils perdaient de nouveau leur sang-froid, et 
couraient à l'aventure, en s'entraînant mutuel 
lement. 

(Fin) Léon Totsroi. 

- Il ne boira pas. 
- Il boira. 
- Il ne boira pas! 
- Attention! dit M. Onésime Macreux en 

levant son verre et en tenant ses yeux fixés sur 
-C'étaient ses camarades qui étaient jaloux celui d'Oscar., dont le regard hébété continuait 

et qui le poussaient, reprit M. Myopron avec la d'aller d'Ida à M. Onésime Macreux ... Au triorn 
prétention d'un homme qui a pénétré jusqu'au phe d'Ida Pourcimagne ! 
dernier repli du cœur des ouvriers, Tous les verres se levèrent! Tous les yeux 
- Parbleu! reprirent en chœur tous les con- étaient fixés sur Oscar des Echasses. 

vives, en faisant un signe approbateur, - li a bu! il a bu! il a bu! 
- Ah! ça n'a point pris. Je l'ai remis à sa Et des bravos éclatèrent de de toutes parts. 

place, rejeté dans sa mine, et il s'est tenu tran- Ida Pourcimagne, rayonnante de joie, se 
quille. jeta au cou du lieutenant, qui lui rendit son 
- Il n'a point cherché de travail ailleurs baiser avec embarras. 

pour se soustraire à la jalousie de ses cama- - Bravo! bravo! crièrent toutes les femmes 
rades? ajouta M. Myopron qui tenait absolu- intéressées à ce triomphe. , 
ment à montrer qu'il connaissait l'idée des - Et maintenant, à la confusion des femmes 
ouvriers. du monde qui chassent sur nos terres! cria 
- Impossible. Un homme, une femme, des Emma Flich. 

enfants, ça a un-mobil ier, jamais le sou devant - Bravo! bravo! 
eux, des dettes derrière, est-ce que ça peut se Les verres se levèrent et se heurtèrent. 
transplanter? ... IL est bien parti deux ou trois On vit des habits noirs se relever couverts 
fois et a fait des équipées. li a été trop heu- de la poudre de riz des épaules. 11 y eut des 
reux de revenir. lèvres qui se rencontrèrent au rebord du même 
- C'est évident, dit M. Myopron, et c'est fort verre et des gorges nues, s'affranchissant de la 

h?~reux. C'est là le frein des ouvriers. Du jour prison du corsage, vinrent affirmer la valeur 
ou ils transporteront facilement leur marchan- du toast. 
dise-travail d'un endroit à un autre, elle haus- - Et au triomphe du demi-monde l reprit 
sera de taux immédiatement en vertu de la loi Emma Flich, mise en train par le succès de' 
qui a fait. augmenter le prix des huîtres et des son premier toast. 
homards. Les bras nus, ornés de bracelets d'or, s'éten- 
- Chut! chut! ne parlons pas de cela, dit dirent au-dessus de la nappe. Les verres de 

M. Onésime Macreux en riant de son grand Bohême cliquetèrent les uris contre lés autres. 
rire. L'économie politique est la mère du so- Deux ou trois se brisèrent au milieu des éclats 
ci alisme qui se montre bien ingrat... de rire, des baisers, des voix. fredonnant quel- 
- L'économie politique combat les fausses ques gravelures et des gestes qui les souli- 

doctrines... gnaient. 
- Et les répand. Alors, au milieu de l'enthousiasme porté à 
- Et les détruit. ce diapason, M. de la Portebatte, montant. SUI' 
- Et souvent les démontre. sa chaise et mettant, comme un Ecossais, un 
- Mais les réfute. pied sur la table, cria : 
- Excepté quand elle se trompe elle-même. - Messieurs, à notre protecteur, à notre 

Vous autres, économistes, vous ressemblez bienfaiteur à tous: Vive l'empereur ! 
à un pharmacien qui, sous prétexte de donner Et les voix. chaudes, un peu pâteuses, re- 
du contre-poison à tout le monde commence- prirent en chœur : 
rait par empoisonner tout le monde. Myopron, - Vive l'Empereur ! 
je suis à vous quand vous me parlez d'affaires 

I 
Ce cri s'éleva vibrant, solennel, dans l'apo 

pratiques, jamais quand vous me parlez de théose que lui formaient la fumée des cigares 
théories. Allons! ajouta-t-il en s'adressant à et les haleines chargées d'alcool. 
un valet de pied. Priez ces dames de revenir, Et tandis que M. Onésime Macreu:x, en mon- 
Quelques instants après, ces dames rame- tant en voiture, criait à son cocher: 

nèrent Fanny, qui avait encore les yeux rouges . - Au Corps législatif! J'ai un discours de 
mais retenait ses larmes. ' Rouher à applaudir. 
- Soyons gais! Je porté un toast à lda M. de la Portebatte, sénateur, émoustillé 

Pourcimagne, cria M. Onésime Macreux dé sa par ce charmant déjeuner, disait au sien : 
grande voix. · - Avenue Marbeuf. 
- Et pourquoi? demanda d'un petit air Yvss GuYoT. 

pincé la grande et bête Emma Elich. 
- Je bois à son triomphe sur Mme Ménèfle. I' ,. 

~ - Oh I oh! Et pourquoi'? dit Oscar des Reve de 
Echasses, Je beau lieutenant d'état-major, qui 
n'était pas plus spirituel qu'Emma Flicb. 
- Et pardieu l parce que Mme l\lénèfle est 

une amie de ma femme et que j'adore voir en 
rager les amies de ma femme. 
- Portez-vous le toast, monsieur Oscar? . 

dit lVI. de la Portebatte. 
Le grand lieutenant rougit jusqu'aux oreilles, 

jeta un regard timide sur Ida Pourcimagne 
qui se pinca~t les lèvres, et un regard inquiet 
sur M. O. é;ime Macreux. 
- Faites attention, Oscar, Mme Ménèfle le 

saura, .,., 
- Ah! vous êtes bien dans l'erreur, dit la 

vieille Ida Pourcimagne en minaudant et mor 
dant jusqu'au sang ses lèvres passées au car 
min .... 
-Quoi? 
- Si vous croyez? ... 
- Ta, ta, ta! il boira? cria Alcide Four- 

re ton. 
- Il ne boira pas? répondit M. de la Porte 

batte. 
- li boira 

CHEZ FANNY1 

(Su'ite et fin) 

1 Le, Famille Pichot, par Yves Gµyot. - Julés Rouft, 
éditeu-, 14, Cloitre-Saint-Ilonôré, Paris. 

d'Alembert 
Mademoiselle. de l'Espinasse. - La sensibi 

lité. 
Bordeu. - Ou l'extrême mobilité de certains 

filets du réseau est la qualité dominante des 
êtres médiocres. 

Mademoiselle de l'Espinasse, -Ah 1 docteur, . 
quel blasphème. 

Bordeu. - Je m'y attendais. Mais qu'est-ce 
qu'un être sensible? Un être abandonné à la 
discrétion du diaphragme. Un mot touchant 
a-t-il frappé l'oreille, un phénomène singulier 
a-t-il frappé l'œil, et voila tout à coup le tu 
multe intérieur qui s'élève, tous les brins du 
faisceau qui s'agitent, le frisson qui se répand, 
l'horreur qui saisit, les larmes qui coulent, 
les soupirs qui suffoquent, la voix qui s'inter 
rompt, l'or igine du faisceau qui ne sait ce qu'il 
devient; plus de sang-froid, plus de raison, 
plus de jugement, plus d'instinct, plus de res- 
source. ( 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Je me re- 
connais. 

Bordeu. - Le grand homme, s'il a malheu 
reusement reçu cette ùisposition naturelle, 
s'occupera sans relâche à l'affaiblir, à la domi- 
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ner, à se rendre maître de ses mouvements et à 
conserver à l'origine du faisceau tout son em 
pire. Alors il se :possédera au milieu des plus 
grands dangers, 11 jugera froidement, mais sai 
nement. Rien de ce qui peut servir à ses vues, 
concourir à son but, ne lui échappera; on I'é 
tonnera difficilement; il aura quarante-cinq 
ans ; il sera grand roi, grand ministre, grand 
pofitique, grand artiste, surtout grand comé 
dien, grand philosophe, grand poète, grand 
musicien, grand médecin; il régnera sur lui 
même et sur tout ce qui l'environne, Il ne 
craindra pas la mort, peur, comme a dit subli 
mement le stoïcien, qui est une anse que sai 
sit le robuste pour mener le faible partout où 
il veut ; il aura cassé l'anse et se sera en même 
temps affanchi de toutes les tyrannies du 
monde. Les êtres sensibles ou les fous sont en 
scène, il est au parterre; c'est lui qui est le 
sage. 

Mademoiselle de l'Esninasse, - Dieu me 
garde de la société de ci sage-là. 

Bordeu. - C'est pour n'avoir :t>&. travaillé à 
lui ressembler que vous aurez alternativement 
des peines et des plaisirs violents, que vous 
passerez votre vie à rire et à pleurer, et que 
vous ne serez jamais qu'un enfant. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Je m'y ré 
sous. 
Bordeu. - Et vous espérez en être phrs 

heureuse? 
Mademoiselle de I'Espinasse. - Je n'en sais 

rien. 
Bordeu, - !\'lademoiselle, cette qualité si 

prisée, qui ne conduit à rien de grand, ne 
s'exerce presque jamais fortement sans douleur, 
ou faiblement sans ennui; où l'on bâille, ou 
l'on est ivre. Vous vous prêtez sans mesure à 
la sensation d'une musique délicieuse ; vous 
vous laissez entraîner au charme d'une scène 
pathétique; votre diaphragme se serre, le plai 
sir est passé, et il ne vous reste qu'un étouffe 
ment qui dure toute la soirée. 

Mademoiselle de l'Espinasse, - Mais si je ne 
puis jouir de la musique sublime ni de la 
scène touchante qu'à cette condition? 

Bord eu. -Erreur. Je sais jouir aussi, je sais 
admirer, et je ne souffre jamais, si ce n'est de 
la colique. J'ai du plaisir pur; ma censure en 
est beaucoup plus sévère, mon éloge plus flat 
teur et plus réfléchi. Est-ce qu'il y a une mau 
vaise tragédie pour des âmes aussi mobiles que 
la vôtre? Combien de fois n'avez-vous pas 
rougi, r. la lecture, des transports que vous 
aviez éprouvés au spectacle, et réciproque 
ment? 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Cela m'est 
arrivé. 

Bordeu. ~ Ce n'est donc pas à l'être sensible 
comme vous, c'est à l'être tranquille et froid 
comme moi qu'Ilappartieut de dire : cela est 
vrai, cela est bon, cela est beau... Fortifions 
l'origine du réseau, c'est tout ce que nous 
avons de mieux à faire. Savez-vous qu'il y va 
de la vie? 

Madtimoiselle de l'Espinasse. - De 1a vie l 
docteur, cela est grave. 

.Bordeu. - Oui, de la vie. Il n'est personne 
qui n'en ait eu quelquefois le dégoût. Un seul 
événement suffit pour rendre cette sensation 
involontaire et habituelle; alors, en dépit des 
distractions, de la variété des amusements, des 
conseils des amis, de ses propres efforts, les 
brins portent opiniâtrement des secousses fu 
nestes à l'origine du faisceau; le malheureux a 
beau se débattre, le spectacle de l'univers se 
noircit pour lui; il marche avec un cortége 
d'idées lugubres qui ne Je quittent point, il 
finit par se délivrer lui-même. 

Mademoiselle de l'Espinasse.-Docteur, vous 
me faites peur. 

D'Alembert (levé, en robe de chambre et en 
bonnet de nuit). - Et du sommeil, docteur, 
qu'en dites-vous? c'est une bonne chose. 

Bordeu. - Le sommeil, cet état où, soit las 
situde, soit habitude, tout le réseau se relâche 
et reste immobile; où, comme dans la maladie, 
chaque filet du réseau s'agite, se meut, trans- 

met à l'origine commune une foule de sensa 
tions souvent disparates, décousues, troublées; 
d'autres fois si liées, si suivies, si bien ordon 
nées que l'homme éveillé n'aurait ni plus de 
raison, ni plus d'éloquence, ni plus d'imagina 
tion; quelquefois si violentes, si vives, que 
l'homme éveillé reste incertain sur la réalité 
de la chose ... 

:Mademoiselle de l'Espinasse. - Eh bien , le 
sommeil? 

Bordeu. - Est un état de l'animal où il n'y 
a plus d'ensemble : tout concert, toute subor 
dination cesse. Le maître est abandonné à la 
discrétion de ses vasseaux et à l'énergie de sa 

, propre activité. Le fil optique s'est-il agité ? 
L'origine du faisceau voit; il entend, si c'est 
le fil auditif qui le sollicite. L'action et la ré 
action sont les seules choses qui subsistent 
entre eux; c'est une conséquence de la proriété 

' centrale, de la loi de continuité et de I'hahi 
tude, Si l'action commence par le brin volup 
tueux que la nature a destiné au plaisir de l'a 
mour et à la propagation de l'espace, l'image 
réveillée de l'objet aimé sera l'effet de la réac 
tion à l'origine du faisceau. Si celte image, au 
contraire, se réveille d'abord à l'origine du 
faisceau, la tension du brin voluptueux, l'effer 
vescence et l'effusion du fluide séminal seront 
les suites de la réaction. 
D'Alembert, -Ainsi il y a le rêve en mon 

tant et le rêve en descendant. J'en ai eUJ un de 
ceux-là cette nuit : pour le chemin qu'il a pris, 
je l'ignore. 

Bordeu. - Dans la veille le réseau obéit aux 
impressions de l'objet extérieur. Dans- le som 
meil, c'est de I'exerciee de sa propre sensibilité 
qu'émane tout ce qui se passe en lui. Il n'y a 
point de distraction dans le rêve; de là sa vi 
vacité : c'est presque toujours la suite d'un éré 
thisme, un accès passager de maladie. L'ori 
gine du réseau y est alternativement active et 
passive d'une infinité de manières: de là son 
désordre. Les concepts y sont quelquefois aussi 
liés, aussi distincts que dans l'animal exposé 
au spectacle de la nature. Ce n'est que le ta 
blean d€ ce spectacle réexcité : de là sa vérité, 
de là I'imposstbitité de le discerner de l'état de 
veille : nulle probabilité d'un de ces états plu 
tôt que de l'autre; nul moyen de reconnaître 
l'erreur que l'expérience. · 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Et l'expé 
rience se peut-elle toujours? 

Bordeu. - Non. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Si le rêve 

m'offre le spectacle d'un ami que j'ai perdu, et 
me l'offre aussi vrai que si' cet ami existait ; 
s'il me parle et que je l'entende; si je le touche 
et qu'il fasse l'impression de la solidité sur 
mes mains : si, à mon réveil, j'ai l'âme pleine 
de tendresse et de douleur, et mes yeux inon 
dés de larmes; si mes bras sont encore portés 
vers l'endroit où il m'est apparu, qui" me ré· 
pondra que je ne l'ai pas vu, entendu, touché 
réellement? ' 

Bordeu. - Son absence. Mais, s'il est impos 
sible de discerner la veille du sommeil, qui 
est-ce qui en apprécie la durée? Tranquille, 
c'est un intervalle étouffé entre le moment du 
coucher et celui du lever: trouble, il dure 
quelquefois des années. Dans le premier cas, 
du moins, la conscience du soi cesse entière 
ment, Un rêve qu'on n'a jamais fait et qu'on ne 
fera jamais, me le diriez-vous bien? 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Oui, c'est 
qu'on est un autre. 

D'Alembert. - Et dans le second cas, ou n'a 
passeulcm eut la conscience du soi, mais on a 
encore celle de sa volonté et de sa liberté. 
Qu'est-ce que cette liberté, qu'est-ce que cette 
volonté de l'homme qui rêve? 

Bordeu. - Qu'est-ée ? c'est la même que celle 
de l'homme qui veille : la dernière impul 
sion du désir et de l'aversion, le dernier résul 
tat de tout ce qu'on a été depuis sa naissance 
jusqu'au moment où l'on est; et je défie l'esprit 
lê plus délié d'y apercevoir la moindre diffé 
renoe. 

D'Alembert. - Vous croyez? 

Bordeu. -Et c'est vous qai me faites cette· 
question 1 vous- qui, livré à des spéculations 
profondes, ayez passé l'es deux tiers Ille votre 
vie à rêver les yeux ouverts, et à agir sans vou 
loir; oui, sans vouloir, bien moins que dans 
votre rêve. Dans votre rêve vous commandiez, 
vous ordonniez, on vous obéissait; vous étiez 
mécontent ou satisfait; vous éprouviez de la 
contradiction, vous trouviez des obstacles, 
vous vous irritiez, vous aimiez, vous haïssiez, 
vous blâmiez, vous alliez, vous veniez. Dans le 
cours de vos méditations, à peine vos yeux 
s'ouvraient le matin que, ressaisi de l'idée qui 
vous avait occupé la veille, vous vous vètiez, 
vous vous asseyiez à votre table, vous 'médi 
tiez, vous traciez des figures, vous suiviez des 
calculs, vous dîniez, vous repreniez vos, com 
binaisons, quelquefois vous quittiez la table 
pour les vérifier; vous parliez à d'autres, vous . 
donniez des ordres à votre, domestique, vous, 
soupiez, vous vous couehiee, vous vous endor- 
• miez sans avoir fait le moindre acte de volonté. 
Vous n'avez été qu'un point; vous avez agi, 
mais vous n'avez pas voulu. Est-ce qu'on veut, 
de soi'? La volonté miît toujours de quelque 
motif intérieur ou extérieur. de quelque im 
psession présente, de quelqne réminiscence du 
passé, de quelque passion, de quelque projet 
dans l'avenir. Après cela je ne vous dirai de la 
liberté qu'un mot, c'est que la dernière de nos 
actions· est l'effet nécessaire d'une cause une: 
nous, très compliquée, mais une. 

(à suiwe) Drusaor. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
D est certain que, par leur imprévoyance et · par 

un cruel mépris de I'Hnmanisé, nos in-tituüons Ia 
vorlsent le vice; que les classes supérieures de la 
société, par leur immoralité brillante, l'alimentent à 
leur tour ; que la situation des prolétaires les con 
damne d'une manière presque inévitable à trans 
gresser la loi en s'exposant à subir le châtiment 
qu'elle impose; en un mot, que nous faisons dés 
coupables pour les punir. Rester pauvre et honnête 
est une chose impossible dans une ville comme 
Paris. 

Organisée en apparence pour la répression ~de la 
fraude et du crime, la société se trouve, dans le fait, 
organisée pour leur propagation. Le spectacle de 
l'opulence irrite l'homme dénué de toute ressource; 
l'habitude de la fraude la démoralise; l'agiotage 
passé en coutume sanctionne l'improbité. 

Des agents de tout ordre, les commissaires de 
police et les juges n'ont aucun intérêt à ce que la 
nation soit morale; ils en ont beaucoup à. ce qu'elle 
ne le soit pas. 

(Réforme, 15 avril 1889J Aurélien ScHOLt.. 

-:r- * -~ 
Le premier qui, ayant un enclos, un terrain, s'a 

visa de dire : ceci est à moi.fut le vrai fondateur de 
la société civile. Que de crimes, de misère et 
d'horreur, eût épargnés au genre humain cehri qui, 
enfonçant les pieux et comblant les fossés, eût crié 
à ses semblables : gardez-vous d'écouter cet' impos 
teur; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits 
sont à tous et que la terre n'est â personne ! 

Jean-Jacques Iloossam. 

*** 
Dans l'état naturel le voleur c'est le riche ; la pro 

priété exclusive est un vol. 
Bnrssor DE WARVJLLE, 

*** 
Du pain ! je ne le mendie pas, je Je gagne, et 

celui qui m'empêche d'en gagner, je le tue. 
Louis ALIDàUD, 

' • 

J 

*** 
Il est un genre de fanfaronnade ou de lacheté qui 

appartient à notre époque, c'est de faire mettre dans 
les journaux qu'on doit se battre ou qu'on s'est 
battu. • 

BOUCHER DE PERTHES. 

LY,nprimem'-Gérant: J. GRAVE. 
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