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LA GUERRE1 

- 

Je croisai sur le seuil une paysanne, qui me 
demanda: 
- C'est-y ben ici te qu'est i'sêrûgien? 
- Des femmes, maintenant I grogna l'aide- 

major ... Qu'est-ce que vous voulez, vous? 
- Pardon, excnse.rnossieu l'sérùgien, reprit 

la paysanne, qui s'avança, trèsintimidée.J'viens 
pour mon fi qu'est soldat. 
- Dites ,lonc, la vieille, est-ce que je suis 

chargé de garder votre fils, moi? ... 
Les deux mains croisées sur le manche de son 

parapluie, toute craintive, elle examina la pièce, 
autour d'elle. 
- Paraît qu'il est ben malade, mon fi, ben, 

ben malade... Pour lors, j'venais vouêr si 
vous l'aviez point à quant à vous, mossieu l'sé 
rùgien. 
- Comment vous appelez-vous? 
- J'm'appelle la femme Riboulleau. 
- Riboulleau ... Hiboulleau ! C'est possible ... 

Voyez dans le tas. là, 
L'infirmier, qui faisait griller son boudin, 

tourna la tête. 
- Riboulleau? ... dit-il. Mais il est mort, il 

y a trois jours ... 
- Comment qu'vous dites ça? cria la 

paysanne, dont la figuré hâlée, tout à coup pâ 
tit... Où ça qu'il est mô? ... Pourquoi qu'il est 
mô, mon p'tit gâ.s ?... 
L'aide-major intervint, et poussant. la vieille 

vers la porte, d'un geste brutal... 
- Allons, eria-t-il, allons, pas de scène ici, 

hein? ... Il est mort, eh bien, voilà tout. .. 
- l\'lon p'tit gâs 1 mon p'tit gâs I gémissait 

la paysanne à fendre l'âme! 
Je m'éloignai, le cœur gros, et si découragé 

que-je me demandais s'il ne valait pas mieux 
en finir tout de suite, en me pendant à une 
branche d'arbre ou en me faisant sauter la cer 
velle d'un coup de fusil. Tandis que je rega 
goais la tente, trébuchant, roulant dans ma 
tête les plus noirs projets, à peine si je fis at 
tention au petit mobile qui, s'étant arrêté au 
pied d'un pin, avait lui-même ouvert son abcès 
avec son couteau et, tout blanc, le front ruis 
selant de sueur, bandait la plaie d'où Je sang 
coulait. 
La matinée me fut meilleure que je l'aurais 

pensé. J'eus la chance de ne faire partie d'au- 
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cune corvée et, après avoir astiqué mon fusil, 
rouillé par la pluie,je goûtai quelques heures · 
de bon repos. Etendu sur ma couverture, le 
corps tout engourdi dans un demi-sommeil clé 
licieux, où je pereevais distiaetemeut tes bruits 
du camp - les sonneries du clairon, le hennis 
sèment d'un cbevak, au loin - je songeai aux 
êtres et aux choses que j'avais quittés. Mille 
figures et mille paysages .défllèrent .. rapide 
ment devant mes yeux ..• Je revis le Prieuré, 
ma mère morte, et.mon përé, avec sou large 
chapeau de paille, et le petit mendiant aux 
cheveux filasse, et Félix accroupi dans !,es plates 
bandes, au milieu des laitues, qui, guettait une 
taupe. Je revis ma chambre d'étudiant, mes 
camarades de l'école, et, domioant, le tumulte 
de Bullier, Nini, grise et défrisée, avec ses 
lèvres pourpres, son chignon roux, et ses. bas 
roses, sortant, fleurs lascives, des jupes soule 
vées par la danse. Puis l'image d'une femme 
inconnue, en robe mauve, que j'avais aperçue 
un soir, au théâtre, dans l'ombre d'une loge, 
me revint, obstinée et douce vision! 
Pendant ce temps, les plus valides d'entre 

nous étaient allés. rôder dans la campagne. au 
tour des fermes. Ils rentrèrent gaiement, char 
gés de bottes dé paille, de poulets, de dindes, 
de canards. L'un poussait devant Iui, à coup de 
gaule, un gros cochon qui grognait, l'autre ha 
lançait un mouton sur ses épaulés; celui-ci 
traînait au bout d'une hart, tordue en corde, 
un, veau qui résistait comiquement, secouait 
son mufle en meuglant. Les paysans accou 
rurent au camp pour se plaindre d'avoir été 
volés : on les hua et on les chassa. 

Le général, accompagné de notre lieutenant 
colonel qui se tenait à sa droite, très raide, 
I'œil rond, vint nous passer en revue. l'après 
midi. Son regard luisant, son teint de braise, sa: 
voix pâteuse disaient qu'il avait copieusement 
déjeuné. H mâchonnait un bout de cigare éteint, 
crachait, s'ébrouait, maugréait on ne savait 
contre qui et contre quoi, car il ne s'adressait 
à personne, directement. Devant notre com 
pagnie, il regarda le lieutenant-colonel d'un 
air sévère, et, je l'entendis qui grommelait : 
- Sales, vos hommes, ah! bougre! 
Puis, il s'éloigna, pesant de tout le poids de 

son ventre, sur ses jambes courtes, chaussées 
de bottes jaunes, au-dessus desquelles la cu 
lotte rouge bouffait et plissait comme une 
jupe. " 

Le reste de la journée fut consacré.à des flâ 
neries dans les auberges de Bellorner. Il y avait 
partout un tel encombrement, un tel tapage; · 
d'ailleurs, je connaissais trop bien ces prises 
d'assaut des cabarets, ces poussées violentes de 
l'alcool qui dégénéraient souvent en mêlées gé 
nérales, que je préférai m'en aller, avec quel 
ques camarades paisibles, sur la route, loin 
des bagarres. Justement, le ciel s'était embelli, 
un soleil pâle tombait du ciel, débarrassé de 
nuages. Nous nous assîmes sur un talus, ployant 
le dos sous les rayons réchauffants, comme fait 
un chat sous la main qui le caresse. Des voi 
tures passaient, passaient toujours, Jourdes 
charrettes, banneaux, carrioles coiffées de leurs 
haches, tombereaux traînés pa,r à~s bardots. 
C'étaient des parsans de la plaine de Chartres 

qui fuyaient les Prussiens. Affolés par 1es récits, 
colportés de village en village, des incendies, 
des viols, des massacrés, des atrocités diverses 
dont les Allemands aftligeaient les territoires 
envahis, ils avaient emporté à la hâte ce qu ils 
possédaient de plus précieux, abandonnés 
champs et maisons, et tout effarés, ils allaient 
droit devant eux, sans.savoir où Le soir, ils s'ar 
rêtaient, au hasard du chemin, près d'un bourg, 
quelquefois en rase campagne. Les chevaux dé 
telés et entravés,· broutaient l'herbe des berges, 
les gens mangeaient et dormaient à la grâce de 
Dieu, à la garde des chiens, dans le vent, dans 
la pluie, dans la froidure des nuits brumeuses. 
Puis, le lendemain, ils repartaient. Troupeaux 
de bêtes et troupeaux d'hommes se succédèrent 
iaterminablement. Ils passaient et, sur la 
grand'route jaune, l'on voyait s'allonger la tue 
noire et dolente des fu_yards, jusqu'à la montée 
fermant I'horizon, · On eùt dit +'exode d'un 
peuple. J'Interrogeai un vieux bonhomme qui 
conduisait une voiture à âne wu fond de la 
quelle, dans la paille, au milieu de paquets 
noués avec des mouchoirs, de carottes et de 
choux, grouillalent une paysanne à nez camus, 
deux porcs roses et des couples de volaille, liées 
par les pattes. 
.- Vous avez donc. les Prussiens chez vous? 

demandai-je. 
- Oh! les briganda] répondit le vieux ... 

N'm'en parle point!. .. Y sont arnivés un matin, 
eune bande avé, des chapiaux à plume ..• lis, ont 
fait un vacarme! 0 Jésus-Guieu ! Et pis y pre 
naient tout. .. D'abord j'ons cru qu'c'étaient les 
Prussiens ... J'ona su d'pis, que c'étaient des 
francs-tireux ... 
- Mais les Prussiens Y 
- Des Prussiens !. .. PoÜr ce qui est des Prus- 

siens, j' ons point cor vu d'Prussiens, censé 
ment... Y doivent être cheuz nous, à c'te 
heure, t'nez l ... La Jacqueline crait qu'all en 
a évu un, l'aut'jou, d'rière eune hae !. .. li était 
haut, haut, et pis rouge, qué disait; rouge 
comme l'diable ... C'est donc des enragés, des 
sauvages, des r'venants ? ... Enfin, quoiqu'c'est 
au juste? 
-Ce sont des Allemal'lds, bonhomme, comme 

nous, nous sommes des Français. 
- Des Armands? ... J'entends ben ... Mais 

quoi qui nous v'Ions, ces sacrés Armands-là, 
dites.rnossleu I'militaire! ... J'ons tout d'même 
ensauvé nos deux cochons, et nout'fille, et pis 
d'la volaille itout. .. Bédame ! 
Et le paysan continua son chemin, en se ré- 

pétant t" . · 
- Des Atma~ds I tles Arrrrands l ... Quoi qu'y 

nous v'lons ces sacrés ,Armands-là ? 
Ce soir-là, devant toute là ligne du camp, les 

feux s'allumèrent et les bonnes marmites, 
pleines de viande fraîche, chantèrent joyeuse 
ment, au-dessus des fourneaùx improvisés de 
terre et de cailloux. Ce fut pour nous une heure 
de détente exquise et de délicieux oubli. Un 
apaisement semblait venir du ciel, tout bleu 
de lune.set tout brillant d'étoiles; les champs, 
qui s'étendaient avec de molles ondulations de 
vague, avaient je ne sais quelle douceur atten 
drie qui nous pénétrait l'âme, coulait dans nos 
membres endoloris un sang moins âcre el des 
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forces nouvelles. Peu à peu, s'effaçait le souve 
nir, pourtant si proche, de nos désolations, de 
nos découragements, de nos martyres, et le be 
soin d'agir nous reprenait, en même temps que 
s'éveillait en nous la conscience du devoir. 
Une animation inusitée régnait au camp. Cha 
cun s'empressait à quelque besogne volontaire. 
Les uns couraient, un tison à la main pour ral 
lumer les feux éteints, d'autres soufilaient sur 
les braises, afin de les aviver, ou bien éplu 
chaient des légumes, et coupaient des morceaux 
de viande. Des camarades, formant une ronde 
autour des débris de bois fumants, entonnèrent 
d'une voix gouailleuse : « As-tu vu Bismarck 'i' ,, 
La révolte, fille de la faim, se fondait au ronron 
des marmites, au cliquetis des gamelles. . 

Le jour suivant, quand le dernier d'entre 
nous eût répondu : « Pd sent 1 » à l'appel de 
son nom: 
- Formez le cercle, arche I commanda le 

petit lieutenant. 
Et d'une voixânonnante, brouillant les mots, 

sautant des phrases, le fourrier lut un pompeux 
« ordre du jour» du général. Il était dit, en ce 
morceau de littérature militaire, qu'un corps 
d'armée prussien, affamé, mal vêtu, sans armes, 
après avoir occupé Chartres, s'avançait sur 
nous, à marches forcées. li fallait lui barrer la 
route, le refouler jusque sous les murs de 
Paris oü le vaillant Ducrot n'attendait plus 
que nous pour sortir et balayer une bonne fois 
tous les envahisseurs, Le général rappelait les 
victoires de la Révolution, l'expédition d'E 
gypte, Austerlitz, Borodino. Il affirmait que 
nous saurions nous montrer dignes de nos 
glorieux ancêtres de Sambre-et-Meuse. En con 
séquence, il donnait des instructions précises 
pour la défense du pays : établir une barricade 
Infranchissable à l'entrée Est du bourg, une 
autre encore plus infranchissable encore sur la 
route de Chartres, en avant du carrefour, cré 
neler les murs du cimetière, abattre le plus 
d'arbre qu'on pourrait dans la forêt, de façon 
que les cavaliers ennemis et même les fantas 
sins fussent dans l'impossibilité de nous tour 
ner par Senonches, en s'égaillant dans les fu 
taies; se défier des espions; enfin, ouvrir l'œil 
et le bon ... La patrie comptait sur nous ... Vive 
la République 1 

Ce cri resta sans écho. Le petit lieutenant qui 
se promenait en rond, les mains croisées der 
rière le dos, l'œil obstinément fixé à la pointe 
de ses bottes, ne leva pas la tête. Nous nous 
regardions, ahuris, avec une sorte d'angoisse 
au cœur, de savoir que les Prussiens étaient 
si près, que la guerre allait commencer pour 
nous demain, aujourd'hui peut-être, et j'eus la 
vision soudaine de la Mort, de la Mort rouge, 
debout sur un char que traînaient des chevaux 
cabrés, et qui se précipitait vers nous, en ba 
lançant sa faulx. Tant que la bataille était loin, 
nous l'avions désirée, d'abord par enthousiasme 
patriotique.ensuite par fanfaronnade, plus tard 
par énervement, par lassitude, comme dénoû 
ment à nos misères. Maintenant qu'elle s'of 
frait, nous en avions peur, nous frissonnions à 
son seul nom. Instinctivement, mes yeux se 
portèrent vers l'horizon, dans la direction de 
Chartres. Et la campagne me sembla contenir 
un mystère, une épouvante, un inconnu formi 
dable qui prêtait aux. choses des aspects nou 
veaux d'inexorabilité. Là-bas, au-dessus de la 
ligne b1euissante des arbres, je m'~tten?ais à 
voir, tout à coup, des casques surgir, étinceler 
des baïonnettes, s'embraser la gueule tonnante 
des canons. Un champ de labour, tout rouge 
sous le soleil. me fit l'effet d'une mare de sang; 
les haies se déployaient, se rejoignaient, s'en 
trecroisaient, pareilles à des régiments héris 
sés d'armes, de drapeaux, évaluant pour le 
combat. Les pommiers s'effarèrent comme des 
cavaliers emportés dans une déroute. 

(A suivre) Octave M1RBEAU. 

DIEU 
Ce que vaut l'argument du consentement 

universel concernant son existence 

Est-il un argument plus sangrenu que celui 
des théologiens, lorsqu'ils invoquent comme 
preuve de l'existence d'une divinité le consen 
sus universel des peuples? Dans l'excellent 
livre Science et Matérialisme, que nous 
avons cité plus d'une fois déjà et auquel nous 
aurons encore à renvoyer le lecteur, M. Letour 
neau a démontré sans peine que ce prétendu 
consensus est un pur et simple mythe. En 
Asie, comme 130 Océanie, comme en Afrique, 
comme en Amérique, il existe des peuplades 
athées eten grand nombre; c'est là un des plus 
clairs et des plus sûrs enseignements de l'eth 
nographie. Une grande partie de la soi-disant 
race mongolique est dénuée de toute idée de 
Dieu, à bien plus forte raison, dit M. Letour 
neau, cette idée « doit-elle être absente chez 
nombre de peuplades inférieures, dont l'exis 
tence toute entière est absorbée par les exi 
gences de la vie nutritive . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 

Broca a démontré surabondamment r Bulle 
tins de la Société d'Anthropclogie, 1866), 
que la religiosité n'est pas un caractère propre 
et distinctif de l'Humanité. - L'auteur d'une 
conception religieuse met en jeu des facultés 
actives parmi lesquelles l'imagination joue 
souvent le principal rôle. Voilà une première 
espèce de religiosité que j'appellerai la reli 
giosité active; mais elle ne se manifeste que 
chez un très petit nombre d'individus. La plu 
part, l'immense majorité des hommes, n'ont 
qu'une religiosité passive qui consiste pure 
ment et simplement à croire ce qu'on leur dit 
sans avoir besoin de comprendre, et cette reli 
giosité n'est le plus souvent qu'un résultat de 
l'éducation. Dès l'âge le plus tendre, l'enfant 
est élevé au milieu de certaines croyances; on 
y façonne son esprit avant qu'il soit en état de 
discuter et de raisonner. Aucune intelligence 
ne peut se soustraire à l'action de cet ensei 
gnement combiné et perfectionné depuis des 
siècles. L'enfant s'y soumet toujours et souvent 
d'une manière définitive. li 'croit sans examen, 
parce que, pour toutes les notions, religieuses 
ou autres, il s'en rapporte aveuglément à l'au 
torité de ses instituteurs. Il n'y a rien dans tout 
cela qui puisse nous révéler l'existence d'une 
faculté, d'une aptitude ou d'une aspiration par 
ticulière. Mais avec 1'àge, avec l'expérience, 
avec l'étude surtout, cet ébat passif de l'esprit 
fait place presque toujours à un certain degré 
de scepticisme. Ou apprend à se méfier plus ou 
moins de la parole d'autrui. Il ne suffi4 plus 
d'entendre dire une chose pour y croire ; on 
demande des preuves, et, lorsque un individu 
accepte sans examen tout ce qu'on lui ra 
conte, on dit de lui qu'il est crédule comme un 
enfant. Cet esprit de critique dont le dévelop 
pement marche de front avec celui de l'intelli 
gence elle-même, s'applique d'abord aux no 
tions matérielles, aux faits de la vie ordinaire 
et souvent il ne s'étend pas au-delà de cet ordre 
de phénomènes ; mais souvent aussi, sans chan 
ger de nature, il s'étend aux conceptions mé 
taphysiques et religieuses, de sorte que, dans 
tous les pays, surtout dans ceux où l'homme 
cultive son intelligence, on voit un grand 
nombre d'individus abandonner peu à peu une 
partie ou la totalité de leurs croyances. Ce pré 
tendu caractère humain que vous appelez la re 
ligiosité a donc disparu chez eux? Les met 
trez-vous au rang des brutes, ces hommes qui 
souvent se font remarquer par l'étendue de 
leur savoir, par la puissance de leur esprit? Et 
si vous dites qu'ils ont commencé par croire 
sous l'influence de la religiosité, attribuerez 
vous à une autre faculté opposée, la dëreti 
qiositë, celte nouvelle évolution de la pensée? 

« Ainsi, de quelque manière qu'on envisage 
la religiosité, il est im possible de la considé 
rer comme un fait général et inséparable de la 

nature de l'homme. La religiosité active, 
créatrice des conceptions religieuses, n'existe 
que chez de rares individus. La religiosité pas 
sive, qui n'est qu'une forme de la soumission 
à l'autorité, de l'appropriation d'une iutell i 
gence au milieu dans lequel elle se développe, 
est incomparablement plus répandue; mais eile 
est bien loin d'être universelle; si elle l'était, 
les adeptes de toutes les religions ne tonne 
raient pas tant contre les incrédules. 

• J'ai raisonné jusqu'ici comme si tous les 
peuples avaient une religion, mais il n'en est 
pas ainsi. On vous l'a déjà dit, et, quoique je 
n'accepte pas tous les exemples particuliers 
qui nous ont été cités à cette occasion, il est 
pour moi, hors de doute qu'il existe dans les 
races inférieures des races sans culte, sans 
dogmes, sans idées métaphysiques, sans 
croyances collectives et par'censéquent sans.re 
ligion. Malgré l'évidence de cette conclusion, 
on nous a dit que là où il n'y a pas de religion 
proprement dite, la religiosité se manifeste en 
core par la croyance au surnaturet. 

« Vous vous souvenez que M. Flourens. pour 
prouver que les animaux sont privés de ré 
flexion, a imaginé une définition particulière 
de cette faculté. C'est par un procédé tout aussi 
logique que les partisans du règne humain, 
pour prouver que la religiosité existe chez les 
peuples sans religion, ont imaginé de définir 
la croyance au surnaturet , mais ils se 
gardent de nous dire ce que c'est que Je surna 
turel; je vais le faire à leur place. 

« Le surnaturel ne peut être défini que d'une 
seule manière : c'est l'infraction aux lois 
de la nature . 

« Pour nous, qui vivons au milieu des lu 
mières de la science et qui sommes habitués à 
entendre ramener tous les phénomènes à des 
lois naturelles, le diagnostic du surnaturel est 
en général facile, et, dans les conditions où 
nous nous trouvons, la croyance au surnaturel 
suppose une tendance particulière de l'esprit, 
tendance qui, pour le dire en passant, n'est 
point nécessairement eu rapport avec le mys 
ticisme religieux. 

« Mais les individus ignorants qui vivent au 
milieu des ignorants, qui n'ont jamais entendu 
expliquer aucun phénomène ni assigner aucune 
limite au possible, ne se posent même pas la 
question de savoir si une chose est naturelle 
ou surnaturelle, c'est-à-dire conforme ou con 
traire à des lois dont ils ne soupçonnent pas 
l'existence. Cette notion n'existe pas pour eux 
et nous la leur prêtons tout gréJ:LUitemeot, parce 
que nous avons pris l'habitude de nous me.su 
rer à notre aune. Ils croient à la fois, de la 
même manière, avec la même facilité, avec la 
même disposition d'esprit, à des choses qui 
pour nous sont naturelles et à d'autres choses' 
que nous appelons surnaturelles, et. ils ne ma 
nifestent pas plus de religiosité dans le second 
cas que dans le premier. 

« Si l'un de nous rëroyait à l'efficacité d'une 
incantation ou d'une jonglerie quelconque, 
nous aurions le droit de I ui dire qu'il croit au 
surnaturel ; il serait d'ailleurs le premier à le 
reconnaître, peut-être même à le proclamer; 
et, si nous cherchions à analyser à cette occa 
sion l'état de son esprit, loin d'y trouver quel 
que chose de plus que dans le nôtre, loin d'y 
découvrir une faculté particulière de crédulité 
(que nous n'aurions pas l'Hrévérence de con 
fondre avec la religiosité), nous constaterions 
bien plutôt une lacune dans les facultés dont 
I'iutégrité constitue ce qu'on appelle le bon 
sens. Mais, chez; le sauvage sans religion la 
croyance au surnaturel n'a rien de spécial; ~lie 
se confond avec la croyance aux choses natu 
relles, et, lorqu'on l'invoque devant vous 
comme une preuve de· religiosité, on fait une 
application fausse d'une dêfinition arbi 
traire. 

« En résumé, la religiosité n'est pas une fa 
culté particulière; ce n'est pas un des éléments 
constitutifs et essentiels de notre nature;. c'est 
un état de l'esprit qui se manifeste à la faveur 
des circonstances et qui fait défaut non seule- 
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ment chez certains individus, mais encore chez 
des peuplades entiëres ». 
Tout ce que l'on rapporte des croyances des 

Austrttliens confirme de point en point cette 
page remarquable de Broca: l'Australien n'est 
aucunement religieux, l'idée de Dieu, , la caté 
gorie de I'idéal i comme on l'a dit, lui est tota 
lement étrangère. Il est purement et simple 
ment terrifié par tout ce dont il ne se rend pas 
un compte immédiat. « Un naturel, dit 
Lesson, se plaçant à l'abri sous un rocher pour 
éviter un orage subit, eu fut écrasé, et, comme 
il sifflait dans ce moment afin de conjurer le 
mauvais temps, des compagnons attribuèrent 
sa mort à ce silllement intempestif, et depuis 
lors la tribu n'a jamais si filé quand elle s'est 
abritée sous les rochers». 

L'Australien n'aime pas à parler d'une per 
sonne dont la mort est récente; il se garde sé 
vèrement de prononcer son nom et celui d'entre 
eux qui porte le même nom que le défunt 
s'empresse de s'approprier une dénomination 
différente. 

C'est que pour !'Australien, en effet, il n'existe 
point de moi t naturelle, en dehors des cas de 
mort à la suite de blessures reçues dans un 
combat. La mort par maladie est le résultat 
d'un mauvais sort. Qui a jeté ce mauvais sort? 
Quel est l'individu responsable de l'évènement? 
C'est ce que l'on cherche à découvrir, et si un 
motif futile désigne comme coupable un in 
dividu quelconque, celui-ci n'a plus qu'à se 
garrlér de la vengeance des alliés du trépassé. 
L'évêque Salvado raconte qu'un Australien 

qu'il s'était attaché lui avait promis d'assassi 
ner une demi-douzaine au moins de ses propres 
compatriotes, si lui Salvado, venait un jour à 
mourir. Comme le dit fort bien M. Letourneau, 
c'est une morale inchoative : « La même mo 
rale qui a réglé la consommation de l'émou 
fait, dans certains cas, un devoir impérieux de 
la vengeance, mais de la vengeance aveugle 
sans nul souci de la justice. Si, par exemple un 
indigène a été offensé par un blanc, il lui suf 
fira de se venger sur un blanc quelconque. Aux 
yeux de l' Australien, il n'y a pas de mort n atu 
relle; tout décès résulte de quelque maléfice et 
doit être vengé; de là, pour chaque indigène, 
une incessante série de sanglants devoirs. Or, 
comme l'âme australienne est fort simple, 
comme les mobiles ne s'y font pas mutuelle 
ment échec, ces obligations morales sont très 
fortement ressenties. Un Australien ayant 
perdu sa femme, morte de maladie, déclara 
qu'il lui fallait tuer une femme d'une tribu 
lointaine ... On le lui interdit en le menaçant 
de la prison. Mais dès lors sa conscience devint 
le théâtre d'un douloureux conflit moral. 

Bourrelé de remords. il devint triste, s'alan 
guit, dépérit, jusqu'au jour où, n'écoutant plus 
que le devoir il s'échappa. Au bout d'un certain 
temps on le vit reparaître bien portant et la 
conscience en repos : il s'était acquitté d'une 
obligation sacrée. Des faits de ce genre mettent 
à nu le mécanisme de la morale primitive, 
d'autant mieux obéie chez l'animal et le sau 
vage qu'aucun raisonnement ne la vient entra 
ver. C'est un pur dressage. Certaines associa 
tions de sentiments et d'idées se sont lentement 
inscrites dans les centres nerveux et conscients, 
et, sous le choc d'une impulsion convenable, 
elles se déroulent presque fatalement ». (Le 
tourneau, Sociologie). 

(Les Débuts de l'Humanité) Abel liOVELAQtfE. 

LE MARIAGE ET LA FA.MILLE 1 

· · M~i·s· Î; f;~iiie" ~i ·1~· ~~r·i~g~ ·;~~i ~~"ri"~~~~~; 
la première ne saurait se modifier, tandis que 
le second resterait immuable. Si les liens légaux. 
de la famille se détendent, pendant que se res- 

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

serreront les liens sociaux, le mariage aura 
même fortune. Depuis bien longtemps, et plus 
ou moins sourdement, a commencé un lent 
travail de désagrégation, que nous voyons s'ac 
centuer chaque jour. Laissons de côté les 
mœurs, dont l'appréciation est difficile, et 
prenons simplement les résultats numériques, 
que nous fournit la statistique touchant les di 
vorces et les naissances illégiti,nes. 

Dans les cinq pays ci-dessous comparés, l'ac 
croissement des divorces a été cou li nu et pro 
gressif, pendant trente ans, et", en France, le 
nombre en a doublé. 

Simultanément le chiffre des naissances, 
dites naturelles, suivait une progression ana 
logue. En France el durant la période de 1800- 
1805, il était de i,75 0/0; or, écrivait M. Block 
en 1869, il s'est progressivement !élevé à 
7,25 0/0. - En même temps et comme consé 
quence de ce mouvement démographique, la 
proportion des unions libres s'accroissait con 
sidérablement, 

ACCROISSKM&NT DES DIVORCES 

La fréquence des divorces en 1851-1885 étant 100, qu'est 
elle devenue pendant les périodes suivantes ? 

France saxe-Royale BeJatque Pays-Bas saetle 
s!paralion, direrees direrres direrees direrees 

1851 55 100 100 100 100 100 
1856-60 128 83 140 100 98 
1861-65 150 75 160 112 109 
1866-70 190 72 190 115 113 
1871-75 163 80 280 139 133 
1876-80 !25 105 420 151 161 

A. Bertillon évaluait celle proportion, pour 
Paris, à un dixième environ. Mais ces résultats 
sont simplement la continuation' logique de 
toute l'évolution du mariage. C'est dans le sens 
d'une liberté individuelle toujours croissante, 
surtout pour la, femme, que cette évolution 
s'est effectuée. Entre hommes et femmes, les 
relations conjugales ont été d'abord, et pres 
que partout, de maîtres à esclaves; puis le 
despotisme marital s'est lentement atténué et, 
à Rome, par exemple, où la métamorphose 
graduelle peut être suivie pendant une longue 
période historique, la puissance . d'abord illi 
mitée du pater familias finit par être bridée: 
la personnalité de la femme s'accentua de plus 
en plus et le rigide mariage des premiers siè 
cles de la république fut remplacé, sous l'em 
pire, par une sorte d'union libre. Sans doute 
ce mouvement dut rétrograder sous l'influence 
du christianisme; mais, comme il est dans la 
logique des choses, il a néanmoins repris son 
cours; il s'accusera de plus ·en plus et dépas 
sera sûrement le point oil en est restée la Rome 
impériale. 

Le mariage monogamique subsistera; il est 
le dernier venu et de beaucoup le plus digne, 
sans compter que la loi de balancement des 
sexes en fait presque une nécessité, mais il y 
entrera de plus en plus d'égalité, de moins en 
moins de contrainte légale. Sur ce point, je 
suis heureux de me trouver d'accord avec le 
plus célèbre des sociologistes modernes, avec 
Herbert Spencer, assez peu osé pourtant en ces 
délicates matières: • Dans les phases primi 
tives, dit-il, pendant lesquelles la monogamie 
permanente se développait, l'union de 'i>ar la 
loi, c'est-à-dire originairement l'acte d'achat, 
était censée la partie essentielle du mariage et 
l'union de par l'affection n'était pas essentielle. 
A présent, l'union de par la loi est censée la 
plus importante et l'union par l'affection la 
moins importante. Un temps viendra où l'union 
par affection sera censée la plus importante et 
l'union de par la loi la moins importante, ce 
qui vouera à la réprobation les unions conju 
gales où l'union par affection sera dissoute». 
- Montaigne avait déjà écrit jadis : « Nous 
avons pensé attacher plus ferme le nœud de 
nos mariages pour avoir osté tout moyen de les 
dissouldre; mais d'autant s'est desprins et re 
lasché le nœud de la volonté et de l'affection 
que celui de la contrainte s'est estrécy J). 

Il est donc vraisemblable qu'un avenir plus 
ou moins lointain inaugurera le régime des 
unions monogamiques, librement contractées 
et au besoin librement dissoutes, par simple 
consentement mutuel, ainsi que se font déjà 
les divorces dans les divers pays européens, à 
Genève, en Belgique, en Roumanie, etc., et la 
séparation en Italie. ........................................... 
Des transformations aussi radicales ne sau 

raient évidemment s'opérer instantanément, 
par une sorte de changement à vue, à la ma 
nière des révolutions politiques. Rien n'est 
plus chimérique que de craindre ou d'espérer 
le subit écroulement de notre forme actuelle 
du mariage, de la famille et de la propriété ; 
mais incontestablement tout cela est ébranlé. 
L'effarement et les lamentations de nombre de 
moralistes laïques et religieux, ne sont donc 
point sans quelque fondement. Toujours les 
sociétés ont évolué, mais la, rapidité de cette 
évolution s'accélëre ; elle est, en quelque sorte, 
proportionnelle au carré des temps écoulés. 
J'ai peur qu'aux yeux de nos descendants nous 
ne soyions des routiniers, comme nos ancêtres 
le sont aux nôtres. 1 
Pour quiconque n'est pas formellement rallié à 

la grande loi du progrès, pour tous les esprits 
que n'a pas encore éclairés la philosophie 
transformiste, l'avenir semble effrayant. Tou 
jours il en a été ainsi, toujours les novateurs 
eut dû surmonter les résistances des sectateurs 
du passé. - De temps immémorial, certaines 
tribus dayaks avaient l'habitude d'abattre les 
arbres en attaquant les troncs à- la hache et per 
pendiculairement aux fib~es. Un jour, des ré 
volutionnaires s'avisèrent de faire des entailles 
en V, à l'européenne. Aussitôt le parti conser 
vateur dayah s'indigna au nom du respect dû 
à la coutume, et les novateurs furent punis 
d'une amende. Néanmoins, je ne doute pas que 
la méthode nouvelle n'ait triomphé, à l'user : 
elle était avantageuse. Mais le fait est, sous 
une forme schématique, l'histoire de toutes les 
transformations petites ou grandes. 
Il est très sûr que, dans les sociétés où le 

mariage par groupes mi-partie poiyandriques 
et polygamiques était institué depuis des siè 
cles, les perturbateurs hardis, qui tentèrent d'y 
substituer l'union individuelle, furent considé 
rés d'abord comme de dangereux .révolution 
naires et ceux qui démembrèrent en familles le 
clan communautaire n'y réussirent certaine 
ment qu'à grand peine et à ~rand péril. 

De même dans l'Orestie d'Eschyle', dont j'ai 
parlé dans Je dernier chapitre, le chœur des 
Euménides donne une voix aux protestations 
de l'opinion publique contre l'établissement en 
Grèce de la famille paternelle. Or, les perspec 
tives, qui, aujourd'hui, déconcertent les esprits 
conservateurs, ne sont en définitive que la con 
séquence dernière de cette évolution millé 
naire. Les statisticiens non évolutionnistes 
constatent, sans y rien comprendre, que de 
plus en plus l'indissolubilité du mariage de 
vient intolérable aux individus. Il y a, comme 
une marée toujours montante de discorde, qui 
rend de plus en plus précaire la stabilité con 
jugale. Ce fâcheux état de chose désole, d'autre 
part, les moralistes, qui, eux non plus, n'en 
trouvent pas la raison. L'étonnement des uns 
ne se justifie pas plus que les gémissements des 
autres. C'est tout uniquement l'avenir, qui, 
avec son effronterie habituelle, veut sortir du 
passé. On nous crie que tout va finir. Point; 
tout va se renouveler. Depuis le plus lointain 
âge de pierre, l'histoire de l'Humanité n'a été 
qu'une longue série de renouvellements. Bien 
loin de s'affliger, quand le monde entier semble 
entrer dans une période de gésine, il y a lieu 
de sè réjouir et de redire avec Lucrèce : 

. . . • . . . . . . . . Tout est métamorphoses; 
Touiours un flot nouveau chasse les vieilles choses 
Et I échange éternel rajeunit l'Univers • 
(Fin) Ch. LETOURNEAU. 

' 



180 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

L'IDÉE DE PATRIE 
Ce qui fait le plus de bruit da:. le monde, ce 

sont les révolutions des Empires., les change 
ments de gouvernements, qui passent d'une 
nation à l'autre; l'empire des Assyriens devenu 
l'empire des Mèdes; de là celui des Babylo 
niens,,enfin celui des Perses, etc., etc. - Mais 
en bonne foi, qu'est-ce que cela veut dire? 
Qu'un tel homme, qu'un tel pays a cessé d'y 
commander, et qu'un homme d'un autre 
pays y est devenu le maître. .Mais qu'est 
ce que cela fait à tous les peuples de ces em 
pires ? Quelques-uns sans doute ont perdu les 
premières places qu'ils occupaient, d'au 
tres ont été dëpouillës de quelques posses 
sions; mais tout ne s'est-il pas passé d'ailleurs 
comme à l'ordinaire dans ces empires? 
Le laboureur a continué de semer et a 

recueilli sans savoir peut-être qu'il avait 
changé de maître; les charettes n'en ont pas 
moins été sur les grands chemins pour porter 
les provisions aux villes voisines. L'ouvrier 
qui travaillait pour Balthazar a travaillé 
pour Cyrus. - Alexandre subjugue l'Asie, 
qu'est-ce que cela fait aux Asiatiques qui ne 
l'ont jamais vu? En ont-ils changé quelque 
chose à leurs usages, à leur façon de vivre, 
aux heures de leurs repas? Ils ont ouï-dire 
qu'Alexandre avait gagné la bataille d'Arbelles; 
tant mieux pour lui, et tant pis pour Darius. 
Mais d'ailleurs cela était bien égal, ou devait 
l'être pour tout l'empire. 

M adame NECKER. 

L'O~ 

n est un Dieu, sans doute, à qui tout est possible, 
A ses rares vertus, tout mortel est sensible : 
Du sceptre à la houlette, en honneur en tous lieux, 
Ce Dieu, le mieux servi, père des autres Dieux, 
Compte aussi ses martyrs et même a ses miracles; 
Sa présence fait taire ou parler les oracles ; 
Qui touche à son autel est guéri de ses maux; 
Comblé de ses faveurs, on n'a plus de défauts; 
Ses plus chers fuvoris peuvent tout sans scrupule; 
Ce Dieu n'a pss encor rencontré d'incrédule : 
Tout célèbre, à l'envi. cette Divinité : 
La vertu, les talents, et même la bonté 
Ne valent que par lui, sans lui sont peu de chose: 
De tout ce qui se fait c'est la première cause ; 
L'homme dans le néant sans lui serait encor ..... 
Fléchissez le genou, mortels! ce Dieu, c'est l'OR. 

Sylvain !ùR.ÉOHAr., 

DÉPOSITION 1 

........................................................ 
• . . . . . . . . De la droite des boulevards venait à 
nous une rumeur encore lointaine, intense et 
profonde. Cette rumeur, grossissait à mesure 
qu'elle se rapprochait, d'instant en instant, et 
le crescendo éclatait bientôt sous nous. Il se 
passait assurément quelque chose d'extraor 
dinaire. 

Les personnes qui se trouvaient dans l'appar 
tement coururent toutes aux fenètres. Malade 
et même, sans m'en douter, depuis deux grands 
mois condamné par les médecins, je m'y traî 
nai dernier par une contagion de curiosité mal- 
saine - qui se trouva punie. · 

Après tant de douleurs, de tristesses et ., 
d'horreur, voici ce qu'il m'était donc réservé 
de voir et réservé d'entendre, au plein centre 
de Paris, centre de la civilisation humaine ... 

Derrière un peloton de chasseurs ~ cheval, 
entre un double cordon de cavaliers, défilait 
interminablement quatre par quatre. au mrlieu 
de la chaussée, une indénombrable quantité 
d'hommes, prisonniers faits à la Commune in 
dividuellement ou par rafles. Il n'y avait pas 
celte fois de femmes ni d'enfants. 

1 Sous l'hlcendie, par Nadar. - G. Charpentier édi 
teur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, Paris. 

Parmi eux, beaucoup de jeunes soldats, la 
capote retournée, provenant des deux régiments 
qui, engagés au fond de Paris le 18 mars, y 
étaient restés, ou, suivant une autre légende, y 
avaient été oubliés. Ces soldats n'avaient pu re 
partir ensuite, une fois Paris évacué par le 
gouvernement civil et militaire, puisque les 
consignes les plus rigoureuses interdisaient la 
sortie des portes à tout homme au-dessous de 
quarante ans. 

De ces hommes, désormais sans chefs, abso 
lument abandonnés à eux· mêmes au milieu 
d'une insurrection générale, quelques-uns 
avaient pu être incorporés dans les bataillons 
fédérés; d'autres, très nombreux, s'étaient, de 
notoriété publique, résolument refusés a mar 
cher contre les troupes de Versailles, et, 
comme nous l'avions su alors par les journaux, 
un casernement spécial leur avait même été 
accordé, après une orageuse discussion de la 
Commune. • 

Quels étaient précisért ent ceux-là qui défi 
laient sous nos yeux, dégradés pour l'heure,- · 
en attendant le reste ? ... 
Ils marchaient au pas rapide, poussés, la, tête 

basse pour la plupart, et avec eux un pêle-mêle 
sans fin d'autres prisonniers de toutes prove 
nances et de toutes tenues, gardes-nationaux, 
bourgeois, ouvriers, au milieu d'une assour 
dissante clameur d'imprécations, de huées et 
de menaces. Le double cordon des cavaliers 
ù'escorte fléchissait presque, par instants, sous 
la pression de la foule énorme des spectateurs, 
ayant peine à couvrir les- captifs confiés à sa 
garde, - hommes non condamnés, non jugés, 
non pas même interrogés encore. Des messieurs 
bien vêtus, des «dames», se heurtaient, se 
poussaient, pour insulter de plus près les pri 
sonni-ers, - ces prisonniers non condamnés, 
non jugés, à peine entendus, - et, au paro 
xysme de la folie sanguinaire, unanimes, sans 
une protestation, sans une récusation, criaient, 
hurlaient ces cris horribles que j'entends en 
core : - A mort ! A mort I Ne les menez 
pas plus loin! - Ici, tout de suite! ... 

Combien de lâches terreurs avait-il donc fallu 
pour déchaîner tant de férocités? ... 

Les prisonniers avançaient toujours, sem 
blant ne vouloir voir ni entendre. L'un d'eux 
pourtant se retourna et cria, tendant le poing: 

, - Lâches I - A ce moment, comme une 
trombe, un monsieur âgé et gras. décoré, de 
tenue respectable, venait de faire irruption du 
café de la Paix, et fendant la foule, était par 
venu entre les chevaux de l'escorte, d'où i1 

'. frappait de taille et d'estoc les prisonniers à 
coups de canne ... 

Mais tout cela, cris, menaces, injures, hurle 
ments, n'était rien encore. Une clameur for 
midable, assourdissante, éclata tout à coup 
comme ·1e tonnerre et il se fit dans la masse un 
remous furieux où prisonniers et escorte sem- ,, 
blaient au moment de s'anéantir. Au-dessus';de 
tous les prisorlniers s'avançait, comme un ,, 
spectre, - livide, ensanglanté, hagard, lés 

1 cheveux droit hérissés, vacillant et de chaque 
côté soutenu, - un homme, blessé au dos, 
disait-on, et qui, ne pouvant absolument plus 
marcher, avait été hissésur le cheval d'un: des 
hommes <l'escorte. · 

Qui était ce misérahle ? Etait-il réellernenr 
un des chefs ou k prenait-on POUT tel unique .. 
ment parée que seul entre tous il était monté? 
Quoi qu'il en soit, l'aspect de ce moribond - 
(il n'alla pas plus loin, nous a-t-on dit, que 
l'église de la Madeleine ... ) put réaliser l'invrai 
semblable prodige d'exaspérer encore d'un 
dernier de-gré l'accès de délire homicide de ces 
lvca11thropes. 
·Etau-dessus des hurlements et rugissements 
des possédés : - A mort ! - lei! - Tout 
de suite ! '- nous entendîmes une voix stri 
dente entre toutes, une voix de femme, glapis 
sant en fausset suraigu, vers les nuages : 

- Arraches-leur les ongles Ill .•. 

centre de Paris, centre de la Civilisation Hu 
maine, - et, en témoin sincère, désintéressé, 
avec tous autres témoignages à l'appui, histo 
riquement, comme c'est mon devoir, j'en dé 
pose. 

NADAR, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Vous arriverez à un point appelé frontière, et là, 

en écartant un peu les jambes, vous avez un pied 
en France, et l'autre en Prusse, où le Prussien peut 
avec sa hache venlr vous couper le pied en disant : 
vous œue.z violé mon territoire. 

Une ligue souvent idéale ou tout au moins con 
testée fait qu'un habitant est Prussien ou Français, 
et qu'au premier coup de tambou, il va prendre son 
fusil et tirer sur son voisin, et cela sans qu'il lui soit 
possible de dire pourquoi. 

On conçoit un roi de Prusse et un roi de France, 
mais un peuple de France et un peuple de Prusse, 
à quoi bon, puisqu'il n'y a qu'une espèce d'humain 
et qu'une nature de peuple? Pourquoi les notns de 
roi ou de reine, de légitime ou d'usurpateur, con 
duiraient-ils les hommes à s'égorger ? 

Qu'ont-ils à gagner à avoir l'un ou l'autre? chaque 
coup de sabre donné dans les querelles des monar 
ques, fait une brèche à la liberté ou au moins à 
l'Humanité. Quand Lout Je monde le saura, tout le 
monde sera d'accord et alors il n'y aura plus de 
frontières, ni de préjugés de nation, parce que cha 
cun n'aura pour bannière, qtte la justice e! la raison. 

BOUCHER DE PERTHES. 

*** 1 
li y a eu bien des révolutions ici bas depuis que 

le monde existe, et 'ces révolutions ont renversé 
bien des pouvoirs. Un seul est resté debout, toujours 
et après tous : le bourreau. 

ALTAROCHE. 

*** 
JI est pen de douleurs, si grandes qu'elles soient, 

q;ui ne soient que douleur ; et j'ai vu peu de larmes 
derrière les morts qui ne fussent salies d'un intérêt 
ou d'une vanité. 

Ed. et J. de Goscounr, 

*'If* 
Le' duel est, de toutes les absurdités humaines, 

reconnues ou non, I'absurdilé la. plus absolument 
absurde, et celle qui nous ravale le plus complète 
ment au bas 1niveaµ de la brule inpensante. 

(Figà~o; 27 déc. :1.888) MmBEAU 

*'if\1< 

j 

Oui, voilà ce que j'ai vu et entendu, au plein 

Il ne s'agit plus de construire le monde; il s'agit 
de l'étudier. Nous avons plus à imaginer l'homme ; 
nous avons à: le connaître. 

(Philosophie) A. LEFÈVRE;. - 
· Les coutumes les phrs absurdes; les étiquettes les 
plus ridicules, sont en France el ailleurs sous la pro 
tection de ce mot : c'est ·z•u.sage., 
C'est précisément ce même mot que, répondent les 

Hottentots quand les Européens leur demandent 
pourquoi ils mangent des sauterelles, pourquoi ils 
dévorent la vermine dont ,iJs sont couverts. Ils disent 
aussi .: c'est J'usage. 

t !1 
CHAMFORT. 

Les hauts bourgeois avaient complètement oublié 
et leurs anciennes promesses et l'origtne même de 
leurs richesses. On le vit du reste en 1830, lorsque, 

' tout puissants, ils se mirent à jouir et à gouverner en 
paix, comme pour l'éternité, d'après les principes de 

, Jean-Baptiste Say et sans se douter de la mission 
édueatsice et moralisatrice qu'ils avaient bon gré mal 
gré acceptée en 1790, lorsque pour la première fois 
ils avaient -mis · la main sur le bien. . des pau vres, 
Ah I s'ils avaient compris leur rôle, dls auraient 

1 
pu :même faire excuser leur» vols passés, légitimer 
leur .~iklation présente, ~t préparer à tous un radieux 
avemr. . 

Lundis révolutionnaire G. AVENEL. 

·, L'Jmprimeq,r-Gérq;nt: J. GRAVE. 
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