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JUSTICE 
Justice, A utorüë, termes incompatibles, 

mais que le vulgaire s'obstiue à faire syno 
nymes. li dit autorité de justice, de même 
que gouvernement du peuple, par habi 
tude du pouvoir, et sans apercevoir la contra 
diction. D'où vient cette dépravation d'idées? 
Là justice a commencé comme l'ordre, par 

la force. Loi du prince à l'origine, non de la 
conscience ; obéir par crainte, non par amour, 
elle s'impose plutôt qu'elle ne s'expose z comme 
le gouvernement, elle n'est que la distribution 
plus ou moins raisonnée de l'arbitraire. 

Sans remonter plus haut que notre histoire, 
la justice était au 1\loyen-Age une proprdétè sei 
gneuriale, dontl'exploitation tantôt se faisait par 
le maître en personne, tantôt était confiée à des 
fermiers ou iatendants, On était justiciable 
du seigneur comme on était corvéable, comme 
on est encore aujourd'hui contribuable. On 
payait pour se faire juger, comme pour moudre 
son blé et cuire son pain : bien entendu que 
celui qui payait le mieux avait aussi plus de 
chance d'avoir raison. Deux paysans convaincus 
de s'être arrangés devant un arbitre auraient 
été traités de rebelles, l'arbitre poursuivi comme 
usurpateur. Rendre la justice d'autrui! quel 
crime abominable!, ... 
Peu à peu le pays, se groupant autour du 

premier baron qui était le roi de France, toute 
justice fut censée en r~!ever, soit comme con 
cession de la couronne aux feudataices, soit 
comme délégation à des compagnies justicières, 
dont les membres payaient Jeurs charges, ainsi 
que font encore les greffiers et procureurs, à 
beaux deniers comptant. 
Enfin, depuis 1789, la justice est .exercée di 

rectement par l'Etat, qui seul rend des juge 
ments exécutoires, et reçoit pour épingles, 
sans compter les amendes, un traitement fixe 
de 27 millions. Qu'a gagné le peuple à ce chan 
gement? rien. La justice est restée ce qu'elle 
était auparavant, une émanation de l'autorité, 
c'est-à-dire une formule de coërcition, radica 
lement nulle, et dans toutes ses dispositions 
récusable. - Nous ne savons pas ce que c'est 
que la justice. 
J'ai souvent entendu discuter cette question : 

La société a-t-elle le droit de punir de mort? 
Un Italien, génie du reste asssz médiocre, Bec 
caria, s'est fait au siècle dernier une réputation 
par l'éloquence avec laquelle il réfuta les par 
tisans de la peine de mort. Et !e peuple de 
1848 crut faire merveille, en attendant mieux. 

d'abolir cette peine en matière politique. Mais 
ni Beccaria, ni les révolutionnaires de Février 
n'ont seulement touché le premier mot de la 
question. L'application de la peine de mort 
n'est qu'un cas particulier de la justice crimi 
nelle. Or, il s'agit de savoir si la société a le 
droit, non pas de tuer, non pas d'infliger une 
peine, si douce qu'elle soit, non pas même d'ac- i 
quitter et de faire grâce, mais de juger? · 

Que la société se défende, lorsqu'elle est 
attaquée, c'est son droit. 

Qu'elte se venge, au risque des reyré 
sailles, cela p_eut être dams son intërêi. 
Mais qu'elle juge, et qu'après avoir 

jugé elle punisse : voilà ce que je lui 
dénie, ce que je dénie à toute autorité, 
quelle qu'elle soit. 

L'homme seul a le droit de se juger, et s'il 
se sent coupable, s'il croit que l'expiation lui 
est bonne, de réclamer pour soi un châtiment. 
La justice est un acte de la conscience, essen 
tiellement volontaire: or 1a conscience ne peut 
être jugée, condamnée ou absoute que par elle 
même : le reste est de 1a guerre, régime d'au 
torité et de harbarie, abus de là force. 
Je vis en compagnie de malheureux, c'est 

le nom qu'ils se donnent, que la justice fait 
trainer devant elle pour cause de vol, faux, 
banqueroute, attentat à la 'pudeur, infanticide, 
assassinat. 

La plupart, d'après ce que je puis apprendre, 
sont aux trois quarts convaincus, bien qu'ils 
n'avouent pas, et je ne pense pas les calomnier 
en déclarant qu'en général ils ne me paraissent 
nullement être des citoyens sans reproche. 
Je comprends que ces hommes, en guerre 

avec leurs semblables, soient sommés, con 
traints de réparer le dommage qu'ils causent, 
de supporter les frais qu'ils occasionnent, et 
jusqu'à certain point de payer encore amende 
pour le scandale et l'insécurité dont, avec plus 
ou moins de préméditation, ils sont un sujet. 
Je comprends, dis-je, - cette application du 
droit de la guerre entre ennemis. La guerre 
peut avoir aussi, ne disons pas sa justice, ce 
serait profaner ce saint nom, mais sa balance. 
Mais que hors de là ces mêmes individus soient 
enfermés, sous prétexte de pénitence, dans des 
établissements de force; flètris, mis aux fers, 
torturés en leurs corps et ea leur âme, guillo 
tinés, ou, ce qui est pis, 1placés à l'expiration de 
leur peine sous la surveillance d'une police 
doutles inévit.ables révélations les 1poursuivent 
au fond de leur refuge; encore une fois je nie, 
de la manière la plus absolue, que rien, ni 
dans la société, ni dans la conscience, 
ni dans la raison, autorise une sembla 
ble tyrannie. Ce que fait le Code n'est 
pas de la justice, c'est de la vengeance 1a plus 
inique et la plus atroce, dernier vestige de 
l'antique haine des classes patrlciennes envers 
les classes serviles. 

Quel pacte avez-vous fait avec ces hommes 
pour que vous vous arrogiez le droit de les 
rendre comptable de leurs méfaits, par la chaine, 
par le sang, par la ûétrissnre ? Quelles garan 
ties leur avez-vous offertes, dont vous puissiez 

vous prévaloir? Quelles conditions avaient-ila 
aeceptéeë, qu'ils aient yio1èes? quelle 'limite 1m 
posée au débordement de leurs passions, ei re 
cennue par eux, ont-ilé franchie? Qu'avez-vous 
fait pour eux enfin, qu'ils aient dû faire pour 
vous, et que vous doivent-ils? je cherche le 
contrat libre et volontaire qui les lie, et je n'a 
perçois que l'épée de justice suspendue sur 
leur tête, le glaive du pouvoir. · 
Je demande l'obligation textuelle et synallag 

matique, signée de leur main, qui prononce 
leur déchéance : je ne trouve que les prescrip 
tions comminatoires et unilctérales d'un soi 
disant législateur, qui ne peut avoir d'auto 
rite à leurs yeux que par l'assistance du bour 
reau, 
Là où il n'y a pas de convention, il ne peut y 

avoir, au for extérieur, ni crime ni délit. Et je 
vous prends ici par ves propres maximes : Tout 
ce qui n'est pas défendu par la loi est per 
mis; et: La loi nt dispose que pour l'ave 
nir, et n'a pas d'effet rétroactif. 
Eh bien ! la loi : ceci est écrit depuis soixante 

ans, dans toutes vos constitutions; la loi, c'est 
l'expression de la souveraineté du peuple, c'est 
à-dire, ou je ne m'y connais J>aS, le contrat 
social, l'engagement personnel de l'homme et 
du citoyen. Tant que je n'ai pas voulu cette 
loi; tant que je ne l'ai pas consentie, votée, si 
gnée, elle ne m'oblige point, elle n'existe pas. 
La préjuger avant que je la reconnaisse, et vous 
en prévaloir contre moi malgré ma protesta 
tion, c'est lui donner un effet rétroactif, et la 
violer elle-même. Tous les jours i1 vous arrive 
de casser un jugement pour un vice de forme. 
Mais il n'est pas un de vos actes qui ne soit en 
tacha de rrullité, et de 1a plus monstrueuse des 
nullités, la supposition de la loi - Soutllard, 
Lacenaire, tous 'les scélérats que vous · envoyez 
au supplice, s'agitent dans l:eur fosse, et vous 
accusent cle f'aua: judïciaire. Qu'avez-vous à 
leur répondre? 

Ne parlons pas de consentement tacite, 
de principes éternels de la Société, de 
morale des nations, de conoience reli 
gieuse. 'C'est précisément parce que la cons 
cience universelle reconnaît un droit, une mo 
rale, une société, qu'il fallait en exprimer les 
préceptes, et les proposer à l'adhésion de tous. 
L'.a vez-vous fait? Non : vous avez édicté ce qu'il 
vous a 'plu ; et vous appelez cet édit, règle des 
consciences, dictatem du consentement uni 
versel. Oh! il y a trop de partialité dans vos 
lois, trop de choses sous-entendues, équivo 
ques, sur lesquelles nous ne sommes point d'ac 
cord. Nous protestons et contre vos lois, et 
contre votre justice. 

Consentement universel! cela rappelle le pré 
tendu principe que vous nous présentez aussi 
comme une conquête, que tout accusé doit être 
envoyé devant ses pairs, qui sont ses juges na 
turels. Dérision! Est-ce que cet homme, qui 
n'a pas été appelé à la discussion de la loi, 
qui ne l'a pas votée, qui ne l'a pas même lue, 
qui ne la comprendrait point s'il la pouvait 
lire, qui n'a pas seulement été consulté sur le 
choix. du législateur, est-ce qu'il a des juges 
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naturels? Quoi I des capitalistes, des proprié 
taires, des gens heureux, qui se sont mis d'ac 
cord avec le gouvernement, qui jouissent de sa 
protection et de sa faveur, ce sont les juges na 
turels du prolétaire! Ce sont là les hommes 
probes et libres qui, sur leur honneur et 
leur conscience, quelle garantie pour un 
accusé! devant Dieu, qu'il n'a jamais enten 
du; devant les hommes, au nombre desquels 
il ne compte pas, le déclareront coupable ; et 
s'il proteste de la mauvaise condition que 
lui a faite la société, s'il rappelle les mi 
sères de sa vie et toutes les amertumes de 
son existence, lui opposeront le consentement 
tacite et la conscience du genre humain! 

Non, non magistrats, vous ne soutiendrez 
pas davantage ce rôle de violence et d'hypo 
crisie. C'est bien assez que nul ne révoque en 
doute votre bonne foi, et qu'en considération 
de cette bonne foi l'avenir vous absolve, 
mais vous n'irez pas plus loin. Vous êtes sans 
titre pour juger; et cette absence de titre, cette 
nullité de votre investiture, elle vous a été im 
plicitement signifiée le jour où fut proclamé, 
à la face du monde, dans une fédération de 
toute la France, le principe de la souveraineté 
du peuple, qui n'est autre que celui de la sou 
veraineté individuelle. 

PROUDHON. 
(Idée générale de la Révoluti'on au X[,Ye Siècle). 

L! F iMILLE CHEZ LES ANIMAUX 1 

' 

Si l'étude des modes de l'union sexuelle chez 
les animaux n'est pas inutile au sociologiste, 
celle de la famille animale est au moins aussi 
intéressante. Cette dernière confirme les in 
ductions des théoriciens relativement à la 
forme primitive de la famille humaine. En 
effet, la famille animale est surtout mater 
nelle. Chez les oiseaux, la femelle, aussitôt la 
ponte, éprouve une sorte d'ivresse; couver de 
vient pour elle un impérieux besoin, qui trans 
forme complètement sa nature morale. En jan 
vier 1871, pendant Je bombardement de Paris, 
un obus allemand, éclatant dans le grenier 
d'une maison habitée par un de mes amis, ne 
suffit pas à distraire de sa besogne un pigeon 
femelle, absolument captivé par la passion de 
la eouvaison. 

C'est chez les oiseaux que la famille animale 
est le mieux constituée; pourtant elle l'est 
fort différemment selon les espèces, surtout en 
ce qui concerne la participation du mâle à l'é 
levage des petits. 

Chez les canards, le mâle ne se soucie point 
de sa progéniture. L'eider mâle, sous ce rap 
port, ressemble au canard (Audubon). Les din 
dons mâles font bien pis; ils dévorent souvent 
les œufs de Jeurs fernelles et obligent ces der 
nières à les leur cacher. Les femelles de din 
dons, pour plus de sûreté, se réunissent avec 
leurs petits et forment ainsi des troupes de 
soixante à quatre-vingts individus, dirigés par 
les mères, fort attentives à éviter les vieux 
mâles, qui se précipitent sur les jeunes et les 
tuent en leur assénant des coups de bec sur la 
tête. 

Chez certaines espèces de gallinacés, le mâle 
laisse à la femelle le soin de couver les œufs, 
d'élever les jeunes Pendant ce temps, il court 
les aventures, mais revient parfois, quand les 
petits sont développés, peuvent le suivre et for 
mer sous son gouvernement une bande docile. 
Il importe de noter que, chez les oiseaux, les 
pères sans entrailles appartiennent ordinaire 
ment à dés espèces peu intelligentes et sont le 
pies souvent polygames. Il semble donc que la 
polygamie soit peu favorable au développe 
ment de l'amour paternel. 

Mais, dans l'ordre des oiseaux, les mauvais 
pères sont assez rares. Souvent au contraire Je 
mâle rivalise d'amour pour les jeunes avec la 

1 L'Euoluium. du MMiage et do la Famille, par Ch. Le 
tourneau. - Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier, édi 
klurs, place de l'Ecole de Médecine, à Paris. 

femelle; souvent il soigne et nourrit cette der 
nière pendant la couvaison; souvent aussi il 
couve avec elle et comme elle. Le pigeon voya- 
geur nourrit sa femme pendant qu'elle couve ; 
l'oie du Canada, le corbeau font d3 même; en 
outre, ce dernier remplace par moments sa 
compagne pour lui donner quelque délasse 
ment. Le martinet pourpré se conduit de la 
même manière. Chez beaucoup d'espèces, mâle 
et femelle combinent leurs efforts sans dis- 
tinction de sexe; chacun d'eux couve alterna 
tivement et celui qui est libre se charge de 
nourrir celui qui est occupé. C'est la manière 
d'agir du grand goëland à manteau noir) du 
fou de Bassan, du grand héron bleu, d11 vau- 
tour noir. Au dire d'Audubon, l'oiseau bleu 
d'Amérique travaille à la propagation de son 
espèce avec une telle ardeur qu'une seule cou 
vée à la fois ne lui suffit pas ; aussi chaque 
couple fait du zèle et soigne simultanément 
deux ou trois pontes, la femelle couvant l'une, 
tandis que le mâle nourrit les petits dè la ponte 
précédente. · 

Mais, si violent que puisse être l'amour des 
oiseaux pour leur progéniture, il dure peu et 
s'éteint subitement, dès que les jeunes peuvent 
à peu près se suffire à eux-mêmes. On est tout 
surpris devoir alors les parents chasser à coups 
de hec les petits que, peu de jour avant, ils 
soignaient avec une tendresse si dévouée. Ce 
pendant, avant de se séparer de leurs jeunes, 
les oiseaux de plusieurs espèces les dressent à 
voler. Ainsi le pyrargue à tête blanche les porte 
sur son dos pour les exercer, leur donner des 
leçons; les grèbes, les cygnes, les eiders en 
seignent aux leurs à nager, etc. Mais au total 
la famille de l'oiseau et en général des ani 
maux n'a qu'une durée éphémère, à moins 
que, comme il arrive chez quelques gallinacés, 
le mâle ne conserve quelques-unes de ses 
filles pour enriehir son harem. En fait, chez 
les oiseaux et plus généralement chez les ani 
maux, le sentiment paternel ou maternel ne 
dure guère plus que l'élevage; une fois les 
jeunes devenus-grands, les parents ne semblent 
plus les distinguer des étrangers de leur es 
pèce, et il en est ainsi même chez les espèces 
monogamiques, où le lien conjugal dure toute 
la vie : seul, alors, le mariage persiste, mais la 
famille est intermittente et se renouvelle dans 
ses jeunes. Remarquons qu'il en est à peu 
près de même chez certaines races humaines 
peu développées. Mais, avant de parler des 
hommes, il ne sera pas hors de propos de re 
chercher ce que sont l'union conjugale et la 
famille chez les animaux les plus' voisins de 
l'homme, chez les mammifères. 

Au point de vue de la durée, de la solidité 
des affections, de ce que, nous autres hommes, 
nous appellerions leur moralité, il s'en faut 
que les mammifères occupent le premier rang, 
dans la hiérarchie animale ; nombre d'oiseaux 
Jeur sont forts supérieurs. II y a d'ailleurs de 
grandes différences de mœurs, suivant les es 
pèces. Beaucoup de mammifères en sont restés 
à la promiscuité la plus brutale; mâles et fe 
melles se prennent et se quittent au hasard 
des rencontres, sans que le souci de la famille 
s'éveille un moment dans l'esprit du mâle. 
Les femelles des mammifères étant toujours 

plus faibles que les mâles, aucune association 
sexuelle, comparable à la polyandrie, n'est 
possible dans cette classe, puisque, le voulût 
elle, une femelle ne réussirait pas à rassembler 
un sérail de mâles. Mais pour la polygamie, il 
en va tout différemment; elle est fort com 
mune chez les mammifères, spécialement chez 
les espèces sociables, vivant e,JJ. troupeaux. Elle 
résulte alors des nécesssités mêmes de la 
lutte pour la vie. La sociabilité provient en 
général de la faiblesse. Les espèces mal armées 
pour la lutte brutale et, d'autre part, trouvant 
sans trop de peine leur nourriture, vivent vo 
lostiers en société. L'union fait la force. Ainsi· 
procèdent les ruminants, par exemple. Cer 
tains carnassiers, trop mal pourvus de dents et 
de griffes, les chiens, les chacals, s'agglomë- 

rent aussi et pour la même raison : la nécessité 
d'opposer à l'ennemi un front de bataille res 
pectable. Cette existence en commun est sûre 
ment propice au développement de certaines 
vertus sociales ; elle ne peut qu'émousser la 
cruauté primitive et développer les qualités 
altruistes, mais elle est peu favorable à la re 
tenue sexuelle et à la monogamie. Aussi la 
plupart des mammifères sociables sont poly 
games. Les ruminants vivent en bordes, com 
posées de femelles et de jeunes groupés auteur 
d'un mâle, qui les protège, mais expulse ses ri 
vaux et devient un vrai chef de bande. Des es 
pèces fort différentes composent de la même 
manière des sociétés familiales, très analogues 
entre elles. 

Quand l'éléphant adulte de l'Inde renonce à 
la vie solitaire, qu'adoptent volontiers les ani 
maux redoutables, c'est pour fonder une petite 
société polygamique, d'où il expulse tous les 
mâles plus faibles que lui. , · 

Les mouflons d'Europe et ceux de !'Atlas 
forment aussi, à l'époque du rut, de petites so 
ciétés du même genre. 

Chez les arctocéphales, dit Brehm, le màle, 
d'humeur très jalouse, réunit autour· de lui 
trente ou quarante femelles sans compter les 
jeunes, soit une famille polygamique compre 
nant quelquefois jusqu'à 120 individus. 
Le mâle de l'antilope saiga d'J..sie est un 

polygame désordonné ; il expulse tous ses ri 
vaux et se formait un harem comptant quel 
quefois une centaine de femelles. Les phoques 
sont aussi de déterminés polygames. 
li s'en faut que le régime polygamique des 

animaux étouffe chez les femelles les senti 
ments affectueux pour leur époux et maître. 
Les femelles des lamas guanacos, par exemple, 
sont très fidèles à leur mâle. Celui-ci vient-i là 
être blessé ou tué, au lieu de se sauver, elles 
accourent près de lui en sifflant et s'offrent aux 
coups du chasseur sans songer au péril, tandis 
qu'au contraire, si une femelle est tuée, le mâle 
détale avec toute sa bande : il ne pense qu'à 
lui. 
II n'y a du reste, chez les mammifères, au 

cune relation rigoureuse entre le degré de dé 
veloppement intellectuel et la forme de l'union 
sexuelle. Les carnassiers vivent souvent par 
couples, pour ia raison précédemment donnée; 
mais ce n'est pas là une règle absolue, ainsi le 
lion de l'Afrique australe a fréquemment au 
tour de lui, quatre ou cinq femelles. Au con 
traire les ours, les belettes, les baleines, etc., 
vont ordinairement par couples. Parfois des 
espèces très voisines ont dei- mœurs conjugales 
différentes : ainsi le pécari à machoires blan 
ches vit en troupes, tandis que Je pécari à col 
lier vit par paires. 

Même diversité dans les habitudes des singes. 
Les uns sont polygames, les autres mono 
games. Le macaque ouanderou (Macacus si 
lenus) de l'Inde n'a qu'~e femelle et lui est 
fidèle jusqu'à la mort. A:u contraire le Oebus 
capucinus est polygame. 

L"Bs singes anthropomorphes. ces cousins 
germains de l'homme, ont adopté tantôt la po 
lygamie, tantôt la monogamie. Les gorilles sont 
le plus souvent polygames. Savage nous dit que 
le Goriüa gina forme de petites bordes com 
posées d'un seul mâle adulte, chef despotique 
de plusieurs femelles et d'un certain nombre 
de jeunes. 

Les chimpanzés sont tantôt polygames, tan 
tôt monogames. Toujours la famille polyga 
mique des singes est soumise au régime mo 
narchique. Le mâle, qui est en même temps le 
chef, est despotique; il exige de ses subordon 
nés une obéissance passive et il expulse les 
jeunes mâles dès qu'il sont assez grand pour 
lui donner de l'ombrage. En résumé, il est à la 
fois le __pè1·e, le protecteur et le tyran de la 
bande . Néanmoins les femelles ont pour lui de 
l'affection et les plus zélées d'entre elles le lui 
prouvent en l'épouillant avec zèle, ce qui, chez 
les singes, est une marque de vive tendresse. 
Néanmoins ce maître flagorné finit souvent très 
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mal. Un beau jour, quand la vieillesse l'a 
rendu moins redoutable, quand il n'est plus 
capable de prouver à chaque instant que le 
droit doit fléchir devant la force, les jeunes, 
longtemps opprimés, se rebellent et assassi 
nent ce père tyrannique. - Une remarque est 
à faire, c'est que, quelle que soit, chez les 
mammifères, la forme de l'association sexuelle, 
le mâle a toujours, pour les jeunes, un amour 
beaucoup plus faible que celui de la femelle. 
Même, chez les espèces monogamiques, quand 
le mâle revient près de la femelle, c'est bien 
moins pour être père que pour être chef. Par 
fois il est très enclin à commettre des infanti 
cides, à détruire ses rejetons, qui, en absorbant 
toute l'attention de sa femelle, contrarient ses 
amours. Ainsi, chez les grands chats, la mère 
est obligée, pendant les premiers jours qui 
suivent la naissance des petits, de soustraire 
les jeunes au mâle, qui les dévorerait, si on le 
laissait faire. 
Je terminerai ici cette étude, fort succinte, 

de l'association sexuelle et de la famille dans 
le règne animal. Mon but n'est pas, en effet, 
d'épuiser ce sujet, mais simplement de mettre 
en relief les analogies existant entre l'homme 
et les autres espèces. Pour cela, les faits prècé 
demment cités suffisent amplement et l'on en 
peut tirer quelques conclusions générales : 

Tout d'abord qu'il n'y a dans la nature aucun 
dessein prémédité; tous les modes de reproduc 
tion, d'association sexuelle et d'élevage, com 
patibles avec la durée des espèces, se peuvent 
observer. 1".lais, d'une manière générale, on 
peut dire qu'il existe une sorte d'antagonisme 
entre la multiplicité des naissances et le degré 
de protection accordé aux jeunes par les pa 
rents. 
La famille, à l'état d'ébauche, se trouve déjà 

dans le règne animal; elle est parfois patriar 
cale, comme chez les épinoches, etc., mais, le 
plus souvent, elle est matriarcale. Alors la fe 
melle en est le centre, et son amour pour les 
jeunes est infiniment plus fort et plus devoué 
que celui du mile. Cela est vrai surtout chez les· 
mammiff'ères, où le màle est le plus souvent un 
égoïste, M protégeant la famille que dans son 
intérêt personnel. 
Terminant cette petite disgression, je reviens 

à mon sujet en résumant ce que nous apprend 
l'examen des associations sexuelles chez les 
animaux. 
Pour le mariage comme pour la famille, la 

nature n'a pas de préférence, tout lui est bon, 
pourvu que l'espèce en profite ou du moins 
n'en souffre pas trop. 

On trouve, chez les animaux, des unions fu 
gitives après lesquelles le mâle se désintéresse 
absolument de la femelle; mais on rencontre 
aussi, surtout chez les oiseaux, nombre d'u 
nions persistantes, pour lesquelles le mot ma 
riage n'est pas trop relevé. Il ne semble pas que 
la polyandrie, c'est-à-dire une société durable 
entre une femelle et plusieurs mâles, soit pra 
tiquée par les animaux. La femelle, presque 
toujours plus faible que les mâles, ne saurait 
en réduire plusieurs en servitude amoureuse et 
ceux-ci ne sont jamais tentés de se partager 
systématiquement une femelle. Au contraire, 
ils sont souvent polygames. Mais c'est surtout 
chez les mammifères, que la polygamie est 
commune et il faut qu'elle est souvent sa rai 
son d'être soit dans le rapport sexuel des nais 
sances, soit dans une plus grande mortalité des 
mâles. Ce sont là des raisons que j'aurai occa 
sion d'invoquer aussi, en parlant de la poly 
gamie humaine. 

Mais si la polygamie est fréquente chez les 
mammifères, il s'en faut qu'elle soit le régime 
conjugal universellement adopté ; la monoga 
mie est commune et parfois elle s'accompagne 
de tant de dévouement, de tant de fidélité, 
qu'elle peut alors servir d'exemple aux mono 
games humains. 
li importe aussi âe remarquer que, chez les 

animaux, le mode d'association sexuelle peut 
varier sans grande difficulté. Il n'y a pas d'es 
pèce nécessairement et toujours astreinte à 

telle ou telle forme d'union sexuelle. Un ani 
mal appartenant à une espèce habituellement 
monogame peut très bien devenir polygame. 
Enfin il ne semble pas qu'il y ait de relation 
entre le plus ou moins d'intelligence d'une 
espèces et ses mœurs conjugales. 

Ch. LETOURNEAU, 

LES DEUX !MIS DE BOURBONNE 
Il y avait ici deux hommes, qu'on pourrait 

appeler les Orestes et Pylade de Bourbonne. 
L'un se nommait Olivier, et l'autre Félix; ils 
étaient nés le même jour, dans la même mai 
son, et des deux sœurs. Ils avaient été nourris 
du même lait ; car l'une des mères étant morte 
en couche, l'autre se chargea des deux enfants. 
Ils avaient été élevés ensemble; ils étaient tou 
jours séparés des autres : ils s'aimaient comme 
on existe, comme on vit, sans s'en douter ; ils 
le sentaient à tout moment, et ils ne se l'étaient 
peut-être jamais dit. Olivier avait une fois 
sauvé la vie à Félix, qui se piquait d'être grand 
nageur, et qui avait failli de se noyer ; ils ne 
s'en souvenaient nil'un ni l'autre. Cent fois Félix 
avait tiré Olivier des aventures fâcheuses où 
son caractère impétueux l'avait engagé, et ja 
mais celui-ci n'avait songé à l'en remercier : 
ils s'en retournaient ensemble à la maison, 
sans se parler, ou en parlant d'autre chose. 
Lorsqu'on tira pour la milice, le premier bil 

let fatal étant tombé sur Félix, Olivier dit : 
« L'autre est pour moi. » Ils firent leur temps 
de service ; ils revinrent au pays : plus- chers 
l'un à l'autre qu'ils ne l'étaient encore aupara 
vant, c'est ce que je ne saurais vous assurer : 
car, petit frère, si les bienfaits réciproques ci· 
mentent les amitiés réfléchies, peut-être ne 
font-ils rien à celles que j'appellerais volon 
tiers des amitiés animales et domestiques. A 
l'armée, dans une rencontre, Olivier étant me 
nacé d'avoir la tête fendue d'un coup de sabre, 
Félix se mit machinalement au-devant du coup, 
et en resta balafré : on prétend qu'il était fier 
de cette blessure; pour moi, je n'en crois rien. 
A Hasternbeck, Olivier avait retiré Félix d'en 
tre la foule des morts, où il était demeuré. 
Quand on les interrogeait, ils parlaient quel 
quefois des secours qu'ils avaient reçus l'un 
de l'autre, jamais de ceux qu'ils avaient rendus 
l'un à l'autre. Olivier disait de Félix, Félix di 
sait d'Olivier; mais ils ne se louaient pas. Au 
bout de quelques temps de séjour au pays, ils 
aimèrent ; et le hasard voulut que ce fût la 
même fille. Il n'y eût entre eux aucune riva 
lité ; le premier qui s'aperçut de la passion de 
son ami se retira : ce fut Félix. Olivier épousa; 
et Félix, dégoûté de la vie sans savoir pour 
quoi, se précipita dans toutessortes de métiers 
dangereux ; le dernier fut de se faire contre 
bandier. Vous n'ignorez pas, petit frère, qu'il 
y a quatre tribunaux en France, Caen, Reims, 
Valence et Toulouse, où les contrebandiers sont 
jugés ; et que le plus sévère des quatre c'est 
celui de Reims, où préside un nommé Coleau, 
l'âme la plus féroce que la nature ait encore 
formée. Félix fut pris les armes à la main, 
conduit devant le terrible Coleau, et condamné 
à mort, comme cinq cents autres qùi l'avaient 
précédé. Olivier apprit le sort de Félix. Une 
nuit, il se lève d'à côté de sa femme, et, sans 
lui rien dire, il s'en va à Reims. Il s'adresse au 
juge Coleau : il se jette à ses pieds, et lui de 
mande la grâce de voir et d'embrasser Félix. 
Coleau le regarde, se tait un moment, et lui 
fait signe de s'asseoir. Olivier s'assied. Au bout 
d'une demi-heure, Coleau tire sa montre, et dit 
à Olivier << Si tu veux voir et embrasser ton 
ami vivant, dépêche-toi, il est en chemin ; et 
si ma montre va bien, avant qu'il soit dix mi 
nutes il sera pendu. • Olivier, transporté de 
fureur, se lève, décharge sur la nuque du cou 
au juge Coleau un énorme coup de bâton, dont 
il l'étendit presque mort ; court vers la place, 
arrive, crie, frappe le bourreau, frappe les gens 
de la justice, soulève la populace, indignée de 

ces exécutions. Les pierres volent ; Félix, déli 
vré, s'enfuit : Olivier songe à son salut : màis 
un soldat de maréchaussée lui avait percé les 
flancs d'un coup de baïonnette, sans qu'il s'en 
fût aperçu. Il gagna la porte de la ville, mais i1 
ne put aller plus loin; des voituriers charita 
bles le jetèrent sur leur charrette, et le déposè 
rent à la porte de sa maison un moment avant 
qu'il expirât : il n'eut que le temps de dire à sa 
femme: a Femme, approche, que je t'embrasse. 
Je' me meurs, mais le balafré est sauvé.» 

Un soir que nous allions â la. promenade, 
selon notre usage, nous vîmes au-devant d'une 
chaumière une grande femme debout, avec 
quatre petits enfants à ses pieds ; sa conte 
nance triste et ferme Attira notre attention, et 
notre attention fixa la sienne. Après un moment 
de silence, elle nous dit : , Voilà quatre petits 
enfants; je suis leur mère, et je n'ai plus de 
mari. >> Cette manière haute de solliciter la 
commisération était bien faite pour nous tou 
cher. Nous lui offrîmes nos secours, qu'elle ac 
cepta avec honnêteté : c'est à cette occasion que 
nous avons appris l'histoire de son mari Olivier 
et de Félix son ami. Nous avons parlé d'elle, et 
j'espère que notre recommandation ne lui aura 
pas été inutile. Vous voyez. petit frère, que la 
grandeur d'âme et les hautes qualités sont de 
toutes les conditions et de tous les pays ; ~ue 
tel meurt obscur, à qui il n'a manqué qu un 
autre théâtre ; et qu'il ne faut pas aller jusque 
chez les Iroquois pour trouver deux amis. 

Dans le temps que le brigand Testalunga .in-: 
festait la Sicile avec sa troupe, Romano, son 
ami et son confident, fut pris. C'était le lieute 
nant de Testalunga, et son second. Le père de 
ce Romano fut arrêté et emprisonné pour 
crimes. On lui promit sa grâce et sa liberté, 
pourvu que Hornano trahît et livrât son chef 
Testalunga. Le combat entre la tendresse filiale 
et l'amitié jurée fut violent; mais Romano 
père persuada son fils de donner la préférence 
à l'amitié, honteux de devoir la vie à une tra 
hison. Romano se rendit à l'avis de son père, 
Romano père fut mis à mort ; et jamais les 
tortures les plus cruelles ne purent arracher de 
Romano fils la délation de ses complices. 

Vous avez désiré, petit frère, de savoir ce 
qu'est devenu Félix ; c'est une curiosité si sim 
,ple, et le motif en est si louable, que nous nous 
sommes un peu reproché de ne l'avoir pas eue. 
Pour réparer cette faute, nous avons pensé 
d'abord à M. Papin, docteur en théologie, et 
curé de Sainte-Marie à Bourbonne : mais ma 
man s'est ravisée ; et nous avons donné la pré 
férence au subdélégué Aubert, qui est un bon 
homme, bien rond, et qui nous a envoyé le ré 
cit suivant, sur la vérité duquel vous pouvez 
compter. 

« Le nomnsé Félix vit encore. Echappé des 
mains de la justice, il se jeta dans les forêts 
de la province, dont il avait appris à connaître 
les tours et les détours pendant qu'il faisait la 
contrebande, cherchant à s'approcher peu à peu 
de la demeure d'Olivier, dont il ignorait le 
sort. 

« Il y avait au fond d'un bois, où vous vous 
êtes promenée quelquefois, un charbonnier 
dont la cabane servait d'asile à ces sortes de 
gens; c'était aussi l'entrepôt de leurs marchan 
dises et de leurs armes : ce fut là que Félix se 
rendit non sans avoir couru le danger de tom 
ber dans les embûches de la maréchaussée, qui 
le suivait à la piste. Quelques-uns de ses as 
sociés y avaient porté la nouvelle de son em 
prisonnement à Reims; et le charbonnier et la 
charbonnière le croyaient justicié, lorsqu'il 
leur apparut. 

« Je vais vous raconter la chose, comme je la 
tiens de la charbonnière, qui est décédée ici 
il n'y a pas longtemps. · 

« Ce furent ses enfants, en rôdant autour de 
la cabane, qui le virent les premiers. Tandis 
qu'il s'arrêtait à caresser le plus jeune, dont il 
était le parrain, les autres entrèrent dans la 
cabane en criant : 4: Félix ! Félix 1 • Le père 
et la mère sortirent en répétant le même cri de 
joie ; mais ce misérable était si harassé de fa- 
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tigue et de :besoin.., qu'il n'eut pas la force de 
répondre, et qu'il tomba presque défaillant 
entre leurs bras. 

« Ces bonnes gens le secoururent de ce qu'ils 
avaient, lui donnèrent du pain, du yin, quel 
ques légumes ; il mangea et s'endormit. 

« A son réveil, son premier mot fut : « Oli .. 
vier ! Enfants, ne savez-vous rien d'Olivier? 
- Non, 11> lai répoi;idire.nt-ils. Il leur raconta 
I'aveature de Reims ·ftl passa la nuit et le jour 
suivant chez- eux. 11 soupirait, il prononçait le 
nom d'Olivier : il le .croyait dans les prisons de 
Reims ; il voulait y aller, il voulait aller mou 
rir avec lui ; et ce ne fut pas sans peine que le 
charbonnier et la charbonnière ,le détournèrent 
de ce dessein. 

« Sur le milieu de la seconde inuit, il prit un 
fusil, il mit un sabre sous son bras; et s'adres 
sant à 'voix basse au charbonnier : « Charbon 
nier ! - Félix 1 - Prends ta cognée, et mar 
chons. - Où?- Belle demande! chez Olivier.» 
Ils vont ; mais, tout en sortant de la fcrêt, les 
voilà enveloppés d'un détachement de maré 
chaussée. 

« Je m'en rapporte à ce que m'en a '<iit la 
charbonnière ; mais il est inouï que deux 
hommes à pied aient pu tenir contre une ving 
taine d'hommes à cheval : apparemment que 
ceux-ci étaient épars, et q_u'ils voulaient se 
saisir de leur proie en vie, Quoi qu'iJ en soit, 
l'action fut très chaude; il y eut cinq chevaux 
d'estropiés, et sept cavaliers de hachés ou sa 
brés. Le pauvre charbonnier resta mort sur 1a 
place, d'un coup de feu à la temp.e ; Félix re 
gsgno la forêt ; et comme il est d'une agilité 
incroyable, il courait d'un endroit à l'autre; en 
courant, il chargeait son fusil, tirait, donnait 
un coup de sifflet. Ces coups de sifflet, ces 
coups de fusil donnés, tirés à différents inter 
valles et de différents côtés, firent craindre aux 
cavaliers de maréchaussée qu'il n'y sût là une 
horde de contrebandiers : et ils se retirèrent 
en diligence. 

« Lorsque Félix les vit éloignés, il revint sur 
le champ de bataille; il mit le cadavre du char 
bonnier sur ses épaules, et reprit le chemin de 
la cabane, où la charbonnière et ses enfants 
dormaient encore. li s'arrête à la porte, .il 
étend le cadavre à ses pieds, et s'assied le dos 
appuyé contre un arbre, et le visage tourné 
vers l'entrée de la cabane. Voilà Je spectacle 
qui attendait la charbonnière au sortlr de sa 
baraque. 

« Elle s'éveille, elle ne trouve point son mari 
à côté d'elle: elle cherche des yeux Félix, point 
de Félix. Elle se lève, elle sort, elle voit, elle 
crie, elle tombe à la renverse. Ses enfants ac 
courent, ils voient,.ils crient, ils se roulent sur 
leur père, ils se roulent sur leur mère. La 
charbonniëre, rappelée à elte-même par le tu 
multe et les cris de ses enfants, s'arrache les 
cheveux, se déchire les joues. Félix, immobile 
au pied de son arbre, les yeux fermés, la tête 
renversée en arrière, leur disait d'une voix 
éteinte : , Tuez-moi. , Il se faisait un moment 
de silence : ensuite la douleur et les cris repre 
naient, et Félix leur redisait : Tuez-moi ; en 
faats, par pitié, tuez-moi 1. 

« Ils passèrent ainsi trois jours et trois nuit 
à se désoler; le quatrième, Félix dit à la char 
bonnière : Femme, prends ton bissac, mets-v 
du pain et suis-moi ». Après un long circuit à 
travers nos montagnes et nos forêts, ils arrivè 
rent à la maison d'Olivier, qui est située, comme 
vous savez, à l'extrémité du bourg, à l'endroit 
où la voie se partage en deux routes, dont 
l'une conduit en Franche-Comté, et l'autre en 
Lorraine. 

« C'est là que Félix va apprendre la mortd'O 
Iivier, et se itrouver entre les veuves de deux 
hommes massacrés à son sujet. Il entre el dit 
brusquement à la femme Olivi.er : c< Où ~st 
Olivier? » Au silence de cette femme, à son 
vêtement, à ses pleurs, il comprit qu'Olivier 
n'était plus. Il se trouva mal ; il tomba, et se 
fendit la tête contre la huche à pétrir le pain. 
Les deux veuves Je relevèrent ; son sang cou 
lait sur elles ; et tandis qu'elles s'occupaient à 

l'étancher asee leurs tahli~r.s, il Jeur disait : 1 lsitôt du ciel en chantant mon [oyeua « tire 
« Et vous êtes leurs femmes, ~t vous me secou- l'ire à I'iré » .. Il lève les yeux et., d'une vi0ix 
rez ! » Puis il d,éf11ilJ~it, puis i~ revenait. et plus vibrante, j'égrè11e sur sa tête mon harmo 
disait en soupirant : « Que ne me Iaissait-il î , nieuse chanson. Savez-vous ce qu'i! fait mon 
Pourquoi s'en teniràReims? pourquoi l'y lais- chasseur ? il .revient brusquement sur ses pas 
ser venir? .... » Puis &a têtese perdait, il en- en mettant son Iusjl sur l'épaule. Non! jamais 
'trait en fureur, il se roulait à terre, et déchi- be n'essuyai pareille injure, moi qui espérais si 
rait ses vêtements. Dans un de ces accès, il tira !bien finir ma vie aérienne, dans la croûte dorée 
son satrre, e1 il allait s'en -frapper-; mais les d'un pâté glorieux. 
ideua femmes se tetèrent sur lui, crièrent au se- Utn vieux Lièvre. - .'l;roun de l'air! Plai 
icours ; les volsinè accoururent : on ilè 'lia avec ignez-vous donc un peu! C'est à moi à qui il 
ides cordes, et il fut saigné sept à huit fois. Sa en anrive de belles! J'étais là, sur l~ bord .du 
fureur tomba avec l'épuisement de ses Iorces ; ehemln, broutant la lavande et le serpolet pour 
et il resta comme mors pendant trois ou quatre me distnairè, écoutant chanter les cigales et 
àoursi au bout desquels la raison lui r,evip't. :attendant, d'aventure, le ;plomb de mes vœux. 
!Dans e premier moment il tourna ses yeux au- !Une silhouette se dessine ..• Tiens l c'est un 
tour de lui, comme un homme qui sort d'un chasseur. Aussitôt, je songe à mes sauces .ai-· 
profond sommeil, et il dit : « Où suis-Je? miées «royale", « poivrade », « étouffée », et, 
Femmes, qui êtes-vous ? , La charbonnière lui IU m'arri Te comme des senteurs exquises d'un 
répondit : « Je suis la charbonnière .... » Il re- 1eivet provençal ! Un coup de feu et j'entre dans 
prit. ,!h ! oui, la charbonnière ... ,Et vous ?., .. ,» 1 na gloire, j'entrevois la douce apothéose des 
La femme d'Olivier se <tut. Alors il se mit à œuisines , 1 

pleurer, il se tourna du ,côt~ de la muraille, et Allons, du courage! C'est ainsi qu'un vieux 
dit en sanglotant : «.J~ suis chez i.>livier •..• ce Biàvre doit finir. Le' chasseur s'avance avëe .des 
lit est celui d'Olivier .... Et cette femme gui est 1précautiot1s infinies et je rne hâte de lui pré 
là, c'était Ia sienne I Ah ! ... » «enter le flanc g4uohe, n:e bougeant plus, 

, Ces deux femmes en eurent tant de soin, comme si je faisais faire ma photographie. 
elJes lui inspirèrent tant de pitié, elles le priè- ,Alors, il se passe un fait étnange : Savez-vous, 
rent si instamment de vivre, elles lui remon- ce que fait 'Cet homme? . ' 
trèrent d'une manière si touchante qu'il était La Caille. - Il a peur et s'enfuit, 
Ieur unique ressource, qu'il se laissa per- Le »ieu» Liéone. - Non; il me tine un 
suader. ~rand coup de chapeau! 

• Pendant tout le temps qu'il resta dans cette La Perdrix: - L'insolent 1 
maison, il ne se coucha plus. Il sortait Ia nuit, L' Alouette, -Honte et mystère! 
il errait dans les champs, il se roulait sur la Le uieua: Lièoe:«. - Oh 1 le mystère est 
terre, il appelait Olivier ; une des femmes le ibien simple. C'est que voyez vous, mes enfants, 
suivait, et le ramenait au point du jour. ,il est, eu ce moment, un gibier qui nous dé- 

(A suiv,re) DmEROT(1770). gote tous, qu'on' gu~tte, qu'on épie, qu'on 
chasse, qu'on poursuit, qu'on traque, qu'on 
éblouit, qu'on charme, qu'on prend au füet, à 
la glu, -au miroir, à l'affut, que sais-je? ... 
La Bécasse. - Et quel est ce gibier qui 

nous fait oublier tous, • Le oieuo: Lièvre . ....:. L'électeur! 
· L'Alouette, - A quelle sauce, s'il vous 
plaît, le -mettra-t-on ? 
Le vieux Lièvre. - A, zoutes les sauces! 

LE G1BIER DU JOUR 
La Perdrix. - C'est vraiment honteux ! 

Voici ce qui m'arrive : un chasseur apparaît à 
l'horizon et je m'empresse à trottiner à sa ren 
contre ; je me prélasse, je me carre, je me ren 
gorge, je fais la belle. Vais-je lui plaire? Le 
chasseur passe sans me regarder. li n'y a donc 
plus de tournebroches dans les cuisines, ni de 
choux dans les jardins? Aurais-je perdu les 
charmes fumeux de ma chair exquise? J'y perds 
mon Jatin. 
La Bécasse. -C'est à n'y rien comprendre. 

Pareille injure vient de blesser ... mon amour 
propre de bécasse. Figurez-vous qu'un chas 
seur se pose devan.t moi : Je lui fais des 
avances, des agaceries, voletant autour de son 
fusil. Vain espoir 1 Il ne fait pas plus attention 
à mon bec que s'il s'agissait d'un perroquet 
vulgaire. C'est inouï. Jamais tel affront ne 
m'est arrivé. 
La Çaitle. - Si vous saviez l'humiliation 

qui me désole! J'étais fa avec une grive, un 
merle (un beau merle ma foi l) et un ortolan. 
Tout à coup, je vois un chien, puis un chas 
seur; ils marchent droit sur moi. Qûe11e 
chance! Les honneurs de la broche m'auen 
dent. Allons donc! Le chien prend à droite, le' 
chasseur prend à gauche, .ils disparaissent; 
c'est scandaleux. 
Le Lapin. - Il est évident que ce serait une 

honte pour nous de mourir de vieillesse ou 
d'infirmité. Notre belle destinée est de survivre 
à nous-mêmes dans une éclatante métamor 
phose sur les tables aristocratiques dont nous 
sommes le délice et l'honneur. Eh bien, chers 
amis, voici qu'à l'instant, j'aperçois deux chas 
seurs armés de pied en cap. Bon r me dis-je, 
c'est le moment de me faire- pincer. Je suis 
ému, je suis joyeux. Les chasseurs m'ont vu. 
Ils s'approchent, je m'avance, Que va-t-il se 
passer? ils se détournent. Furieux, indigné, je 
les suis i ils me jettent des pierres. Ils passent, 
ils ont passé ; les lâches! 
L'Alouette . - Gazouillant dans les airs, 

j'aperçois un beau chasseur. Je descends aus- 

FuLnl!RT-DUMONTElL. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Toutesles fois que l'intérêt personnel paraît moindre 

gue Je motif de l'intérêt d'autrui, il prend le nom 
de vertu; mais la vertu même no peut-être dans le 
principe, qu'un motif d'intérêt personnel. 
(Supplément au Dictionnaire des Athées) LALANDE. 

Je suis persuadé que c'est laIaute des lois, si les 
hommes sont méchants. 

(De la Législation) 

***· 
Qu'on 1ise seulement la Politique tirée de l'Ecriture 

sainte et le catéchisme da premier empire, qu'on 
écoute les théories de nos hommes d'Etat sur l'Au 
torité; on verra se prolonger jusqu'à nous, dans l'u 
nivers entier, les ,ramîfications du féUchisme héré 
ditaire. Culte des ancêtres, des Lares, des conqué 
rants, des empereu rs, de Jésus, de la Vierge- et des 
saints, droit divin, théocratie, autorité, Hero-Worship, 
légende napoléonienne, papauté saint-simonienne, 
reiigion positiviste des grands hommes, autant d'an 
aeaux d'une chaine ininterrompue qui rattache la 
sauvagerie primitive â la civilisation moderne. Com 
bien de siècles il a fallu a la croyance pour s'atté 
muer en fiction doctrinaire ; en fiction parfois plus 
funeste que la croyance, puisqu'elle y a substitué 
l'hypocrjsie et la flatterie servile 1 Enfin l'heure vient 
ou l'apothéose innocente ne sera plus qu'une céré 
monie littéraire ou un truc de féerie. 

André LEFÈVRE. 
{Dicti0nnai11es des scienees anthropologiques). 
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