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1l fut un temps oil les historiens daignaient 
à peine s'occuper de l'influence des milieux 
sur les races, question qu'ils considéraient 
comme attentatoire à la dignité de l'homme. 
La nature, s'ils condescendaient à en parler 
dans leurs ouvrages, n'était pour eux que le 
théâtre où devait s'accomplir un drame P"é 
paré d'avance; les fontaines et les rivières, les 
bosquets, les rochers et les montagnes avaient 
été créés pour l'usage et l'agrément des habi 
tants du pays. de même que les allées d'un 
parc; sont tracées DQnr les nas i:J'un maitre .. Il 
èst vrai que, depuis "1ontesqmeu, nul écri- 
vain n'oserait nier l'action du milieu sur les ra 
ces, mais on se demande quelle en est la part 
exacte et s'il est possible d'en faire la théorie 
précise. Carl lutter, le Leibnitz de la géogra 
pbie, tenta d'échapper à la difficulté en ad 
mettant entre l'hçrnme et la terre une sorte 
d'harmonie préétablie, analogue à celle que 
Leibnitz imaginait pour l'âme et le corps. 
D'après le grand géographe, qui était aussi 

un grand poète, tout relief planétaire, tout le 
corps terrestre lui-même avec son « ossature » 
et sa « membrure 1, concorderait exactement 
par son action avec le génie des peuples qui 
devaient l'habiter : les influences mutuelles 
ziraient incessamment de la Terre à ses peu 
ples et de ceux-ci à leur Terre, et par ce jeu 
alternatif d'actions et de réactions, les desti 
nées de l'humanité s'accompliraient conformé 
ment au plan divin. 
Il n'est guère d'anthropologistes et de géo 

graphes qui oseraient maintenir plus long 
temps cette théorie, mais ils ne l'ont point 
remplacée. Même la plupart de ceux qui dé 
montrent triomphalement l'absurdité des con 
ceptions d'un Bossuet prenant une petite ville 
de Judée pour le centre de l'histoire univer 
selle, eri sont restés à un point de départ ana 
logue. S'ils n'admettent plus l'existence d'un 
<< peuple élu » du moins parlent-ils d'une 
« race élue », qui, seule, serait à même, par 
son génie propre, d'utiliser toutes les ressour 
ces que lui offre la nature et de répondre à 
l'action du milieu par une réaction intelligente. 
C'est ainsi que, méme parmi les défenseurs 
'de la théorie « évolutionniste ))' on proclame 
une hiérarchie primordiale des races confé 
rant à la partie privilégiée de l'humanité, en 
dehors de l'influence du milieu, l'avantage 
capital de pouvoir se développer progressive- 
uent d'age en âge : la civilisation serait son 

partage, tandis que les autres rac~s devraient 
vézéter dans la barbarie ou se mamtemr dans 
un'''t~tat relativement policé, mais sans issue. 
Comme de juste, cette race. qui tient Je pre 
mier rang, ce serait la nôtre. Il est vrai qu'on 
ignore si elle est originairement distincte des 
autres ou si elle se décompose' elle-même en 
races différentes; comprend-elle toutes les 
nations et tribus dites « aryennes " par les ' 
uns « Inde-germaniques >> par les autres , 
comme il semblait admis d'une manière géné 
rale pendant la première moitié de ce siècle? 
Ou bien, suivant une hypothèse plus récente 
et favorablement accueillie par un grand nom 
bre de savants, le groupe choisi de l'humanité 
serait-il la race << méditerranéenne 1>, ainsi 
que le disait déjà le « divin Platon», compa 
rant les hommes à des « grenouilles accrou 
pies au bord d'une grande mare >>, Dans le 
premier cas, les Finlandais, les Hongrois, les 
Basques, dont la part est grande pourtant 
dans l'histoire du progrès humain, seraient 
au nombre des nations de basse origine, tan 
dis que les meilleurs représentants de la race 
élue l';eraiP.nt, il:rni::: n()tre Em~ope, ces Boh6- 
miens ou Tsiganes CJlÙ errent dans les campa 
gnes ou gitent dans les faubourgs des grandes 
villes, souvent pourchassés, toujours surveil 
lés de prés, redoutés comme sorciers, incen 
diaires et maquignons. Dans le second cas, ce 
sont les nobles Aryas du Sapta Sindhou qui 
seraient exclus de la race élue, eux qui chan 
taient des épopées, écrivaient des grammaire,s, 
parcouraient tout le cycle des philosophies, à 
une époque où les populations de l'Europe 
occidentale ne comprenaient encore que des 
barbares campant dans les forêts. Si, pour 
simplifier les classifications, on prend la cou 
leur comme caractère distinctif des races , 
avec convention préalable de mettre les blancs 
en première ligne, il se trouve que les Euro 
péens occidentaux ont pour frères les Alfourou' 
de l'lnsulinde, fuyards ou coupeurs de tètes 
qui vivent dans les bois, tandis que si l'on con 
sidère le langage comme l'indice déterminant, 
il faut compter dans la race privilégiée tous les 
peuples asservis qui ont dû apprendre le par 
ler des vainqueurs; pour étre logique, il fau 
drait y ajouter aussi les fils des esclaves de 
Saint-Domingue. Enfin, si l'on classe les hom 
mes d'après la forme du crâne ou d'après la 
section des cheveux, les groupements hu 
mains se constituent d'une autre manière , 
mais toujours avec les juxtapositions les plus 
bizarres. Et les alliances, les croisements de 
toute espèce, accomplis de gré ou de force, en 
commerce pacifique ou en temps de guerre et 
de conquête, combien n'ont-ils pas modifié à 
l'infini les éléments premiers de ce que l'on 
appelle maintenant une race et qui est en réa 
lité un simple groupement local et temporaire! 
Bref, quoi qu'il en coùte à l'orgueil humain 
d'avouer son ignorance et que l'affirmation 
précise soit un besoin de notre nature, les clas 
sifications actuelles en races et en sous races 
humaines doivent être considérées comme ., 

n'ayant qu'une valeur transitoire, proportion 
nelle aux études de détail provoquées par elles. 
Aucun fait ne justifie les anthropologistes à. 
revendiquer pour leur propre famille ethnique 
le privilège d'ètre en tout ou en partie indé 
pendants des influences du milieu. 

« La race n'est pas une cause, mais un ef 
fet »; elle est 1( fille de la Terre ». Ce sont les 
milieux qui la font, la transforment, la modi 
fient incessamment. Ne voyons-nous pas , 
dans notre courte vie, se former des variétés 
nouvelles que l'on n'hésiterait pas à qualifier 
du nom de << races 1, si on n'en connaissait pas 
le mode d'évolution et l'origine contempo 
raine? Les conditions spéciales, propres aux 
vallées étroites et sans lumière, n'orit-elle s 
pas créé le type du crétin qui perpétue l'héré 
dité, et qu'un milieu salubre, une alimenta 
tion normale ramènent peu à peu à la consti 
tution et à l'apparence ordinaires de leurs 
voisins plus favorisés! Dans chaque pays, les 
indigents arrivent à se distinguer non seule 
ment par l'esprit de corps, mais aussi par le 

. type physique, suivant les professions qu'ils 
exercent: en quelque pays qu'on soit, on re 
connaît le forgeron, le marin, le soldat, l'hom 
me de loi, le prêtre. 
Telle est la puissance << anthropoplastique >> 

d'un milieu particulier, que le moine catholi 
que des belles régions tempérées de l'Italie et 
le lama Kalmouk, sur les hauts plateaux 
froids de l'Asie centrale, sembleraient être des 
frères de race ; des photographies prises des 
uns et des autres permettraient de les con 
fondre. Et s'il est vrai que dans certains dis 
tricts isolés, tels que les monts du centre de 
la France, on voit encore les restes de popu 
lations anciennes, qui n'ont jamais changé de 
type parce qu'elles n'ont jamais changé de 
milieu; se maintenir immobiles, quoique en 
tourées par le tourbillon des populations 
mouvantes de la plaine, ne voit-on pas d'au 
tre part, surtout dans les grandes villes. se 
former toute une nouvelle race, sous l'in 
fluence de Ia misère et de l'entourage sor 
dide? 
Lombroso croit avoir découvert dans ce 

type de l' « homme criminel 1, un retour ata 
vique vers les populations primitives de l'àge 
de pierre; mais, sans avoir recours à cette hy 
pothèse, il nous suffit de constater que ia 
« race dégradée nait - ou renaît, si l'on vent 
- dans un miheu dégradant». , 
Dans l'infime diversité des éléments qui 

constituent le milieu, astronomiques, physi 
ques, climatiques, anthropologiques, il ~n est 
qui sont permanents ou qui, du moins, chan 
gent avec une grande lenteur, mais il en est 
d'autres qui se modifient, et ce sont eux qui, 
soit par lenr influence directe, soit par leur 
mille combinaisons d'actions et de réactions 
mutuelles, contribuent le plus à transformer 
les individus et à constituer ce que l'on ap 
pelle les races et sous races. De zone en zone, 
de terre à mer et de plaine à montagne, le mi- · 
lieu change et les populations avec lui, mais 
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venir de l'humanité. Etron a bien vite fait de seulement sont belles. La plupart ont déjà 
revenir aux alcôves adultères où l'amour bêle ~té inve.n~ées. Il pourrait donc arriver que 
sa plainte éternelle. . . . l'humanité ne vl_t plu~ naitre un se?ond M~- 
Qnand on y réfléchit une minute, il arrrve zart. >> Cette crainte l amena au seuil du sur 

un·e chose incroyable et folle. Dans le guignol cide. 
littéraire les personnages de roman n'expri- Nous n'avons pas à redouter une catastro 
ment et ~e possèdent qu'une préoccupation : phe semblable en c~ qui concerne l'amour. 
aimer. Ils aiment depuis la première page Les tons et les demi-tons de son octave ont 
jusqu'à la dernièr~, et lorsqu'ils ont fini d'ai- dep

1
uis lon!5t.ernps épuisé leu~s combi~aisons; 

mer dans un livre ils recommencent dans un et l humanité voit, tous les Jours, naitre des 
autre. C'est ·à croi{·e qu'ils ont une anato~ie romanci~rs qui recomn:ien.cent, ~ans jamais 
spéciale et .inachevé_e, car, avec une facilité nous fatiguer, .le,s. combma_isoi1s littéraires d_e 
étonnante, ils suppriment tous l~s ~utres be- let~~s ainés. D a~lleurs, 11 .te~·ait. beau voir 
soins de la vie physique, une p~rttcuhère str~c- qu ils voulus~ent imposer. a~ P;lbllc. un~ ,au 
tu re cranienne car d'un trait de plume, lis tre marchandise dont celui-ci n aurait 01 l ha 
biffent toutes l~s 1~anifestations de la _vie in- ~itude ni rem_ploi l N_ous avons _déj~ ~ssisté 
tellectuelle, peu différents de ces crét.ms des a une révolution t~rrible et qui fa~l)it ~al 
Alpes, à l'occiput aplati, :m ~ervea1:1 del?ourv~ tourner l?our les littérateurs .. Autr~~ois, .1 a 
de circonvolutions et de matière grise, n qui, mour était, dans les œuvres dites d imagrna 
dans la nuit de leur animalité inférieure, il ne tion, l'exclusif privilège des hautes classes. 
reste de vivant et de fonctionnant que l'ins- Il fallait ètre au moins baron et vicomtesse 
tinct sexuel. pour avoir droit à l'amour des romanciers. 
L'amour a du bon. (?n IL~i doit, dans la jeu- Qu:u_ne blanchiss~u~e, ;par exemple, et un m~ 

nesse des heures d'illusion charmante, des nuisier pussent s aimer, cela ne se concevait 
croya~ces vite déçues, et de? ~ou~eur~ aussi, I?as. On _sav~.it .bien qu'ils faisaient des en 
rarement fécondes. De plus 11 invite l homme tants, mais c était, sans doute, un effet du 
à des actes anormaux, les uns tragiques, I es hasard et non ub résultat de l'amour. 
autres comiques, tous ou presque tou~ d'une · Quelque_s écrivains hardis ~t. brutaux, rom 
démence sianiûcative dont l'étude est intéres. pant tout a coup avec la tradition des amours 
sante rnais°trop enco~lJrée. Enfin, il continue élégantes et titrées, imaginèrent d'introduire 

. . , . l'espèce, malgré lui. L'amour est à la Fo_is dé dans _l~LffS romans d~s bl,ai:ichisseuses, ~~s 
A part quelques rares ~x9eptions, pe~. ~n- l icieux extravagant déshonorant, {tbet1s:,;ant- menuisiers et de les faire s aimer comme sils 

co~ ragées cl'ali leurs, la li t_tcr~tu-re ~e . s ele\·~ crimin~l et rep~·ol1L~cteur. Il est don? juste étaient des . marquises ou' des ducs. C'était 
guère clans la régicn _supéi ieut e des idées, <les qu'il ait dans la littérature la place imper- une prétention insoutenable et malhonnête. 
coi?naiss_ances exp~nmentales et ù~<s •11a':1tes tante qu'il occupe dans la vie. Mais. d_ans_ la Aussi le scandale fut-il énorme. On protesta 
speculations p!iy~h,ques. Elle demeure, 1111- vie il n·y a pas que l'amour. O:c;erai-Je dire au nom du bon goût, de la morale et de la 
m_uab!ernent, à l _état de ,divery~s~en_t. pu- qu'il y a beaucoup d'autres choses sans qu'il y vérité. Les critique_s décid~r~nt. que c'était la 
bite. S)n l'Ole <;oc~a_l est, d amu::,et. les 01s_ifs et paraisse? fin du monde. Mats ,les ecrrvams novateurs 
les passants, de faire rever le~~ femm~s, elle M. Francis Mao-nard demandait, l'autre jour tinrent bon. Ils déclarèrent en de mémorables 
ne lenten I pas ~utrem~nt. Si, parfois, ~Ile que, après 1'11istOiïe éternelle, éternellement préfaces, OÙ il était question de déterminisme, 
tente une incurs_t~n timide d~ns le d_om?rne contée de notre cœur, quelqu'un voulut bien d'enquête sociale, de sciences naturelles, que 
intellectuel, la critique. c)1arg~e de veiller au se décider à écrire enfin l'histoire de notre non seulement ils continueraient à faire s'ai 
maintien du bon o_rqre littéi;aire, pousse des cerveau. Notre cerveau! Voilà un organe bien mer menuisiers et blanchisseuses, mais si on 
r-ris .l'alarme. Il \ut Iaut de 1 amour. Et le I?~- néalizé. Pourtant ce serait un beau livre à leur cherchait noise, ils les FERAlli:'11' PENSER! 
blic qui lit et ~rn acb~te répète avec la oriti- fai~e,"' et les matériaux ne manquent .[)a~. << Le Devant celte menace, le scandale s'apaisa peu 
rrue: « 11 me faut d_e l amo.ur! " monde est étroit, dit ::,ch1ller, le cerveau est a peu, et l o~ se ,dtt, apre~ tout, que si. impro- 

Alors que la science s efforce de désem- vaste. ll Et J-luschke s'écrie: << Le cerveau est bable que fut l amour dune blanchisseuse, 
broussailler les s~urces d~ la vie de toutes l~s le temple de ce qui nous intéresse le pl~.1s au c'~tait encor~ de l'amour, et que cela valait 
err~urs roétapbysirp1~s qui les cach~nt, mot- monde. Oui, la destinée du genre humain est mieu:C que, n~n. . . . 
nes ronces, à notre raison; a_lors q:1 elle con- étroitement liée aux G5 ou 70 pouces de la Aujourd hm, les critiques ont fini de lutter. 
quiert des .moll~es 'inexpl~res, ~u elle inter- masse cérébrale, et l'histoire de 1'11umanit~ s'y I~s acc~~tent le rnoll\:ement, c'est-à-dire qu'.~ls 
rnze J'inÏLn1 del espace et l éternité de la ma- trouve inscrite comme dans un grand livre, sen désintéressent dune façon absolue, qu ils 
tiè~·e; al_or~ .qu'elle va, ~-l1.ercl1a_nt, au_ fond ~e~ plein d'hiéroglyphes. » Il y ~ peu ~e chances, ne s'occupent plus que de diner en ville et de 
mers primitives, la mat1e'.e primordiale d ou cependant, pour qu'un tel livre soit tenté, de se pousser les uns les autres aux honneurs et 
nous sortons et qu'elle ?u! t son ,lent dévelop- longtemps, dans Ja littérature, du moins. Les au succès. M. Jules Lemaitre célèbre .M. Ana 
pement à travers les_nulli?ns d années .et les raisons en sont nombreuses et excellentes, en tole France; M. Anatole France célèhre M. 
millions cle formes, .iusqu à _son évolution la dehors de l'incurable iznorance dont sont at- Jules Lemaitre, et, clans la Revue des Deux 
plus parfaite, l'homme; la Iütérature, elle, en teints les littérateurs "modernes. D'abord, Je Mondes, le tendre M. Brunetière, parlant de 
est encore à \'agir_ de pauv_r~s. chansons Sur sujet manquerait de cette gaité saine et de celte Voltaire. et de_ lVI. Faguet, nous montre un 
deux ou trois sentiments artificiels et conv~n- émotion cordiale tant recommandées par les tout petit Voltaire et un très grand Faguet. Il 
tionnels qui. .devraient cependa~t ètrf bien critiques qui toulnent leurs pou~e? sur le ~1om- v_a sans dir~ que M. Fag~et re~d à M. Brune 
épuisés, depuis Je temps qu ils servent d nous bril de M. Renan· et Je livre qui risquerait pa- tière sa politesse. Celan en finit plus et nous 
amnser,,car_ il parait qu'ils nous amusen~.. . reille aventure 1:>ï'squerait fort ü~ ne pas se vaut des volumes pre~qu~ aus~i nombreux 
Ellen a tiré aucun profit, r~mr son rajeu- vendre. Or les livres ne sont faits que pour que le roman d'amour ou Ion voit, non sans 

nissemeut, des modes lllagn.ifiques_ et nou- être vendus' et l'amour seul se vend chez les émotion, les critiques se tresser de récipro 
v~aux d'éducation q~e. la ~c11·11L·e 11~1, app?rte, éditeurs, au'ssi bien que sur· les trottoirs. La ques couronnes. et pa~ler de leur génie, av~ci 
nt des beautés esthétiques uo_uve\ le:s. qu! ~n littérature est un commerce comme un autre, de touchantes piétés. Entre temps Lis renam 
peuvent surgir. A~ec m:e .obstmation mvmci- plus exigear.t qu'un autre, en ce s~ns qu'il. se · s~nt. Il e~t v_rai_ ql;l'ils tolèrnnt. en~ore à côté 
b1e, elle se reïuse .a ~ntiei avec elle,, _d

1
ans le meut dans un cercle de production étroit et deux trots ~cr~vams, non pomt a cause de 

cbamp presque iüimité, par elle ouvert~ tou- restreint aux choses de l'amour. Le public leur talent indiscuté et de la beauté de leurs 
tes les activités mentales ~t arlistes,de 1_1101?- veut de l'amour et ne veut que de l'amour. œuvres, mais parce que les deux premiers 
me. Et elle s'acharne [t l arno_ur, c est -à-dire Les littérateurs ~ont bien forcés d'en vendre. sont priés, chaque jour, à des tables recher 
à l'unique et palpitante que~twn de savoir _:,:i lis en vendent en boîte, en sac, en flacon, en chées, et que le troisième est marin. Cela les 
Jean épousera Jeanne, et s, Pierrette trom- bouteille. Ils e~ vendent de frais, de conservé, étonne et ils admirent. 
pera Pierre, et de quelle façon, et tuce cersâ . de mariné de fumé. L'étonnant est qu'après Tel est l'état actuel de la littérature. Il n'y a 
Il lui fout de l'amour. . , en avoir t;nt vendu, ils en aient encore 4 ven- pas d'indice pour qu'il change de longtemps. 
Là-dessus, tous l_es. lt!térateur~ .sont d ac- dre sous quelque forme que ce soit. Nous sommes encore condamnés à de longs 

cord, naturalistes, ide a listes, véristes, mo- s'tuart Mill. qui n'était pas un fantaisiste, adultères et. à d'innombrables : « Dis-moi que 
dernistes et PS/Chologu~s. Des œuvres.~?mme en sa qualité de logicien, mais qui aimait la t~ m'aimes l » Et la plume qui .dolt écrire le 
G,:r,,wia.t, 011 Zola n~us rn?.1:tre le terrible et musique, comme la_ se_ule c_o1~solation aux an- livre rê_vé pa~ M: Magnard, le li_vre qui con 
étranze fantôme cle la que~tion sociale , sont zoisses morales qui 1 assaillirent durant une tiendrait l'histoire contemporaine et toute 
rares. Elles sont rares au ss1.: celles qui, com~e période critique de sa vie, faillit devenir fou, à neuve de nos idées, et non plus l'éternel re 
l'Anna Karénine de T olstoï, et le lMat.d'!:t Sie- la pensée sondaine que les accords musicaux commencement de nos sentimentalités vieil 
cle de Nordeu, re_m_ uent. les ~dé:~, proron?es pouvaient s'épuiser. c< L'octave, écrit-il, en lottes, n'est pas près d'être fo_rg~e. 
et projettent de puissantes lurniè 1 e.:, sur 1 a_ ses Mémoires I se compose de tons et de Pourtant, le moment serait favorable à l'é- 

. . . . , . , . . u,. demi-tons, qui'ne pe_uvent former qu'un petit closion d'1;1ne telle œuvre. Nous som~es a 1:1ne 
(1) La Ciuifis at,:m e, le .• YJancls fleuves hci.~toérdiques .. P nombrer de combinaisons dont quelques-unes période historique et probablement a la veille Léon Metcbmkoff, 1 vo 1., m-8°, Hac bette et , itcurs , , 

il change aussi de siècle en siècle, et tel fait 
qui, à une certaine éi;,oque, pouvait avoir une 
i.mportance considérable sur le développe 
ment de l'huruanlté, se trouve, à un autre 
stade de la civilisation, être devenu sans \'a 
leur ou même funeste. L'histoire n'est qu'une 
longue suite cl'ox.emples de ces alternatives 
d'utilité ou de dommage que présentent pour 
les peuples les traits de la planète ou les phé 
nomènes de sa vie. 

Ainsi, pour citer l'exemple capital, !'Océan, 
qui rapproche maintenant toutes les nations 
et qui les fait une par le commerce et les 
-dées, fut jadis le domaine de la terreur, le 
chaos d'où s'élevnient les esprits mécbants ; 
cinq siècles ne se sont pas encore écoulés de 
puis que l'on donnait au redoutable Atlanti 
que le nom de << mer des '1'énèbres ,>. C'est 
ainsi que l'oisillon, penché au bord de son 
nid, seüraye devant l'immensité de cette at 
mosphëre qui porte l'aile de l'oiseau déjà fait. 

(A suivre) ELYSÉE RECLUS (1) 

AMOUR! AMOUR! 
Il nous Iairt de l'amour 
N'en fùt-il plus au monde! 

LUDOIIC HALÉVY. 
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de grandes transformations. Il n'est pas be 
soin d'ètre un esprit profond pour compren 
dro que des événements se préparent, plus 
considérables qu'aucun de ceux. qui se sont 
accomplis dans le passé. Les multiples dé 
eouvertes de la science, le résultat des enquê 
tes biologique, anthropologique, astronomi 
que, qui re,.titnent à la matière les phénomè 
nes que nous avions l'habitude d'attribuer à 
une force supra-naturelle, leur application au 
bien-être de l'humanité rendent l'heure que 
nous vivons particulièrement troublante. Les 
institutions politique, économique et sociale, 
toutes d'oppression et de mensonge, qui ré 
gisseut les peuples ne corre::ipondent plus à 
nos besoins ni aux. idées qui éveillent en nous 
un rêve de justice, de liberté et de bonheur. 
Nous oscillons entre un passé auquel nous ne 
croyons plus et un avenir encore incertain et 
mal défini qui nous effraie et nous attire eu 
même temps. Il en résulte un malaise général 
qui se traduit chez les uns par la résistance 
décuplée aux dépossessions fatales, chez les 
autres l'impatience de précipiter le mouve 
ment vers des formes de vie plus rationnelles, 
plus sci.entifi [ues. 
En réalité, nous ne sommes qu'au seuil de 

la civilisation. Si nous comparons la durée re 
lativement courte du développement de la ci 
vilisation à celle des temps préhistoriques; si, 
eomme le remarque le grand Büchner, nous 
observons qu'une portion restreinte du globe 
se prépare à ce développement; si nous sou 
geons que la vitesse du progrès s'accrott au 
fur et à mesure de sa continuité ; si nous ne 
perdons pas de vue qu'au milieu de notre vie 
raffinée, subsistent encore, en nombre consi 
dérable, les impulsions et les instincts gros 
siers de notre passé barbare, et que le st,rug 
gle (01-· li(e, dont le caractère sauvage s'est 
transmis des animaux à nous, fait rage, tou 
jours, parmi les hommes; alors que nous re 
connaitrons que nous sommes à l'auroredela ci 
vilisation et que nous n'avons parcouru qu'une 
1,11'!titP. n::1rliR du chemin de lumière ouvert 
devant nous. Nous nous croyum; ai:::; 110\Ja- 
dents et nous ne sommes qu'une façon de 
sauvages. Un savant russe, le professeur \1/. 
Betz, je crois, en étudiant ce qu'il faut de fi 
bres nerveuses et de cellules nerveuses pour 
l'élaboration d'une idée, a trouvé, dans le cer 
veau humain, une quantité prodigieuse de 
places vides, des steppes immenses peu utili 
sées, qui attendent, pour se remplir et se fer 
tiliser, fondée bienfaisante du progrès et de 
!'Evolution ! 
Si la littérature est restée en arrière des 

sciences, clans la marche ascensionnelle vers 
la conquête de l'idée, c'est que, plus avide de 
succès immédiate et d'argent, elle a davantage 
incarné les préjugés, les routines, les vices, 
l'ignorance du public, qui veut qu'on le berce 
et qu'on le berne avec des histoires de l'autre 
monde. 
Figaro du 25 juillet. Oc:TAVE MIRBEA.U 

NÉMÉSIS 
Fougue de la misère, infernale tempête, 
Qui déchire mon sein et gronde dans ma tète, 

Euménide du désespoir, 
T'oi qui creuses ma joue et disperses ma couche 
A coups de foudre, et qui, sous ma dent, dans ma 

Changes en soufre mon pain noir. J bouche 

Furie! à ton enfant donne à téter ta bave. 
Ta gorge est un volcan où s'abreuve l'esclave. 
Allume dans son cœur la rage des volcans! 
Un jour, ce sang qui bout à. rompre ses artères 
Yomira sur vous tous ses ardentes colères, 

0 Bourse, Louvres, Vaticans ! 
0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tout ce que peut la voix, pour la grande révolte, 
Tout ce que peut le bras pour la sombre récolte, 
Le poing, l'ongle, la dent, le fer, le feu, te plomb, 
Némésis, ma farouche et terrible maitresse, 
Je te le veux offrir, et t'en faire une tresse 

Digne des joyaux de ton front ! 

Dressez-vous, chàtiments ! effrois du Privilège! 
Spectres du Nord, sortez de vos linceuls de neige; 

Au Sud, de vos sillons brûlants. 
Apparaissez, armés de Iaulx, de torches sourdes; 
Aux quatre coins du globe allumez des falourdes ... 

Bien, Sfectres noirs. - Bien spectres blancs. 

- Le riche, bardé d'or, maitre dans les deux mon- 
1 des, 

L'exploiteur souverain des misères profondes, 
L'obèse élu du capital 

Boutiquier ou planteur, homicide despote, 
Courbant le prolétaire ou le noir sous sa botte, 

Le cravache ainsi qu'un cheval... 

Prolétaires et noirs debout! - La nuit est sombre. 
Le maitre dort. - Veillez, spectres, ombres dans 

J l'ombre! 
Au chevet du planteur, dans l'alcôve du riche, 
Allez! - la proie est là, nue ainsi qu'un caniche; 

Entrez, hurlez. Rébellions! 

Ils ont les bons repas, ils ont les belles filles, 
Les fruits mûrs du verger et les fleurs des char- 

1 milles. 
Ivresse de vin et d'amour! 

Ils ont le luxe; ils ont les oreillers de roses, 
Des baisers effeuillés sous leurs lèvres moroses, 

Voluptés de nuit et de jour! 

Qu'avons-nous du banquet, nous? - l'odeur ou les 
1 miettes. 

Le chien passe avant nous pour lécher les assiettes. 
L'acre lie est notre liqueur. · 

Ils nous laissent - des fleurs, des femmes - les 
J épines, 

Le rebut de leurs sens, le fumier, leurs latrines ... 
Corps livides, gorges sans cœur ! . 

Ils ont tous les honneurs, et nous toutes les hontes. 
-Livre d'or de noblesse et grand livre de comptes: 

Tous les titres, tous les profits. 
Descendants d'Abraham, la terre est leur domaine, 
Pour meute et pour bétail ils ont la race humaine. 

- Ayant loi, glaive, crucifix. 

Ils peuvent égorger ou tondre leur victime. 
- Au donjon de granit suspendu sur l'abîme, 

Pareil à l'aire des vautours, 
A succédé l'hôtel de marbre, orné de glaces, 
Illuminé, sculpté, doré sur toutes races . 

L'homme de proie est là toujours l, .. 

Du seuil de ce manoir, baron de la finance, 
Il fond sur les cerfs, lève - encor! - la redevance, 

Et taille à merci I'ouvriçr. - 
Ses hommes d'armes sont tous des hommes de lucre 
Le patron de l'usine et le vendeur de sucre, 

L'industriel et l'épicier. 

Roturiers de la ville et manants de la plaine, 
Ouvriers, paysans, esclaves! notre laine 

Et notre sang assez longtemps 
Ont engraissé l'orgueil et la panse du martre : 
-Tocsins, sonnez l'alarme! embrùse-toi, salpêtre! 

Alerte! tous les combattants. 

Finissons-en avec tous ces exploiteurs d'hommes, 
fis sont le petit nombre, etle grand nous le sommes. 
Qu'importe leurs Crénaux et leur légalité! 
- Le canon de l'idée assiégé leur muraille ... 
Il fait brèche ... à l'assaut, nous autres, la canaille! 

Viv1:i et vive la liberté! 

Hourra! sus aux castels! Hourra! sus aux boutiques ! 
A nous la mine! à nous les pavés et les piques 1 

En avant, Révolution! 
Et vous, nids de voleurs, châteaux-forts de la Prime, 
Croulez, donjon bourgeois, citadelle du crime: 

Croule, Civilisation! 

- Alors, sur leurs débris déployant sa bannière, 
L'Anarchie au front vaste, à la calme paupière, 
Conduira par la main la jeune liberté ; 
Non la légale reine idiote et bénie, 
Mais l'attractive muse au suave génie, 

Sans sceptre aucun que sa beauté ... 

Alors le Monde entier, penché sur son passage, 
Voudra voir et fêter l'amante au doux visage, 

La blonde et gsacieuse sœur. 
Alors dans l'harmonie et la paix: fraternelles, 
L'Avenir entendra, - lyres universelles, - 

Vibrer les fibres du bonheur!!! 

N.-0. 1857. J. DÉJACQUES. 

L'Esclave Vindex 
PAR LOUIS VEUILLOT 

Spartacus. - Insensé t Proudhon lui-même 
te désavouerait, s'il savait quelles conséquen 
ces affreuses tu tires de ses déplorables so- 
phismes. . 

Vindex. - J'y compte bien. Le pauvre Prou 
dhon n'est pas sans défauts : il a l'âme ten 
dre. Cette exécution qui doit se faire, cette 
mise en train du nouveau monde l'effare un 
peu. Et puis, il vous connaît ; et pourquoi 
vous donnerait-il prétexte à le persécuter? Un 
peu de diplomatie n'est pas crime. Qui nous 
défend de mentir? N'as-tu jamais menti, toi, 
travailleur de la pensée? En attendant Prou 
dhon ne laisse pas de m'animer. Quand je se 
rai prêt et quand j'aurai fait ce qu'il faut faire, 
il me remerciera. Le spectacle de notre bon 
heur le consolera bien )d'un peu dégât dans les 
personnes et dans les propriétés. Mais qui se 
plaindra? Ce ne sera pas toi, j'en réponds. 

Spartacus. - Bête féroce ! 
Vindex. - Voilà la première parole de bon 

sens que tu dis ce soir.' Bête féroce; c'est eela 
même. Je serai exactement dans la situation 
d'un chien battu qui vient de briser sa chaîne. 
Ah! je passerai un agréable moment 1 .•. On 
me verra gai, on m'entendra rire. Je te ména 
gerai peut-être, pour te laisser contempler 
cela. Tu crois avoir vu des révolutions, et tu 
n'imagines même pas ce que c'est. Je me sens 
'un génie dramatique supérieur à celui de Félix 
Pyat. Je rêve des choses qui surprendront 
Greppo, Bac, Deville ft Joly père. 

Spartacus. - Tu es ivre. 
Vindex. - Non, j'ai soif. 
Spartacus. - Soif' de sang l 
Vindex. -:- Soif de tout ... excepté, bien en 

tendu, d'ordre et de morale. 
Spartacus . ..,... Et combien crois-tu que du 

rera ton empire? Sans ordre et sans morale, 
on ne peut fonder que Je chaos. L'esprit con 
cevrait nlutôt une ville bâtie en l'air ... 

Vinde·x. - Epargne-moi la suite. Je pos 
.sède aussi mon Plutarque, et je connais ces 
rocamboles conservatrices. Ce que tu lui fais 
dire de la morale, Plutarque l'a dit de la reli 
gion. 

Spartacus. - Morale ou religion, c'est' tout 
un. 

Vindex. - Il s'en faut de quelque chose. La 
preuve en est dans le cas que tu me vois faire 
de ta morale, maintenant que tu m'as ouvert 
les yeux sur la religion. Au surplus, quand je 
me serai un peu rassasié, un peu diverti, j'é 
tablirai une morale. Je me souviendrai de toi. 
Cela ne sera pas aussi difficile que tu le pen 
ses. Lis Considérant. Son style est mince, je 
l'avoue; néanmoins il te fera voir comment la 
morale doit naître tout naturellement de la 
liberté et du plaisir. Nous nous ruerons en 
cuisine, nous aurons beaucoup de femmes et 
nous n'élèverons point nos enfants, et ce sera 
la vertu. 

Spartacus. - Penses tu donc que les pha 
lanstères se bâtirons sans maçons, et qu'on y 
fera la cuisine sans cuisiniers? · 

Vindex. - Nullement. 
Spartacus. - Il y aura donc des ge'ns de 

peine, Lies gens qui travailleront, pâtiront, 
souffriront pour d'autres? 

Vindex. - Oui, certes! 
Spartacus. - De ces gens que tu nommes 

aujourd'hui des esclaves î 
Vindex. -"C'est bien cela. 
Spartacus. - Dis-moi donc ce que deviendra 

la liberté individuelle, 
Vindex. - Tu crois m'embarrasser, innocent 

civilisé? Connais la réponse du prophète, et 
vois ce que l'on gagne à lire Considérant : Les 
attractions sont proportiounelles aux des 
tinées. Par conséquent, il naîtra des maçons, 
des cuisiniers, des cardeurs de matelas, des 
vidangeurs, des esclaves enfin, qui feront tou- 
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tes les besognes serviles, et, chose admirable, 
qui s'y plairont, en vertu de la théorie du tra 
vail attrayant. Quant à moi, mon attraction n'est 
point là : elle est toute à la politique, aux 
douces rêveries, au noble jeu de billard; en 
un mot, au travail de la pensée. Je n'ai point à 
m'occuper de ces manœuvres qui naitront 
pour me servir et pour me désopiler la rate. 

Spartacus. - Tu parles d'un ton qui montre 
que tu ne crois pas toi-même à ces billevesées. 

Vindex.. - La vérité est que si j'y crois, je 
n'y crois guère. Ces diables de fouriéristes 
écrivent si mal. Ce sont des chevaux pour Le 
style. l\iais quel génie et quels grands princi 
pes! quel superbe dédain de la morale! quelle 
haute estime du ventre humain ! Quand je les 
lis, j'éprouve je ne sais quoi qui m'allèche, et 
qui semble déjà me remplir la panse. Ah I ah! 
ces gens-là ne vous font point vivre de régime 
comme ces catholiques si justement bafoués 
par toi, mon ami, du temps de ton bon temps; 
ils ne vous nourrissent pas, comme la Répu 
blique, de petits papiers à l'usage du suffrage 
universel, Foin du pain quotidien et des abs 
tractions démocratiques I Cinq repas par jour, 
la table pliant sous le poids des viandes, par 
tout des farceurs et des bayadères, et enfla la 
liberté amoureuse : voilà une religion! Pour 
quoi cela ne serait-il pas la vérité? J'y sens 
quelque chose qui répond à mes vieux instincts 
mieux encore que l'évangile proudhonnique. 
A bas Proudhon I Il me revient qu'il a des 
idées étroites SUI' le mariage. Je demande la 
tête de ce monogame. Comment! si j'étais ma 
rié à l'une de ces quatre belles filles qui mon 
trent ici leurs genoux et leur gorge à nos pu 
diques bourgeois, je µe pourrais pas encore 
épouser simultanément les trois autres; et il 
me serait défendu de penser un peu à cette Vé 
nus accroupie, ma charmante voisine, parce 
qu'elle. serait unie légitimement à l'ami Spar 
tacus? Proudhon est un laâre, La grammaire 
l'a gâté. l\fais toi, Cantagrel, et toi, Considé 
rant, vous m'avez compris, et vous me plaisez 
prophètes sans littérature! J'aime de vo; 
concerts la sauvage harmoniel , .. 

Spartacus. - Dieux puissants, quel délire! 
Ou allons-nous? 

Vindex. - Mon ami, nous .ne faisons pas 
même route : j'arrive, et tu pars; tu vas de 
hors, et je uis chez toi. 

Spartacus. - Tu n'y entreras pas si facile 
ment que tu penses. 

Vindex. - Je conçois ton déplaisir. Mais rai 
sonne, réfléchis un instant, et dis-moi pour 
quoi je n'essayerais pas de l'utopie fouriél'iste? 
Elle est séduisante, elle répond à toutes les 
promesses que tu m'as faites si longtemps. 'Tu 
blâmes les procédés de réalisation que je 
compte employer: cependant ne sont-ils pas 
les plus efficac.es? Ne sont-ils pas aussi les plus 
conformes, non-seulement au droit de la na 
ture, mais même au droit politique, dont tu 
as fait tant et de si récentes applications? Tu 
as renversé les rois, les grands, les prêtres : 
je te renverse; tu as confisqué leurs biens, 
dont quelques-uns m'appartenaient, .notam 
ment les biens d'Eglise : je te les confisque; 
tu as nié la morale religieuse : en vertu du 
même principe, je nie ta morale; tu as prêché 
la doctrine du plaisir : je veux la pratiquer. 
Tu vois que j'ai pour moi des précédents très 
ré.guliers et très respectables. Une chose pour 
rait m'arrêter, une seule: mon intérêt. Or, il 
se trouve que je n'ai rien à perdre, et tout à 
gagner.~Quoi que je fasse, je ne puis m'ap 
pauvrir. Quand même je ne m'enricairais pas 
d'un sou, j'aurai toujours le plaisir de la ven 
geance et de la destruction. Tu ne le comptes 
pas pour rien, je pense ? 

Spartacus. - Je vois que ce plaisir sauvage 
te conduit. Je ne comprends pas. 

Vindex. -Allons donc! Je t'ai vu lorsqu'en 
:fin enrichi, et devenu un personnage, tu con 
templas parmi tes clients les fils de tes anciens 
maîtres. De quels regards, tombés du haut de 
ta fortune, tu les écrasais dans l'abîme de leur 

abaissement t Tu te vengeais, et c'était le plus 
c'ier trophée de ta victoire. « Oui, monsieur le 
comte, oui, monsieur le marquis, oui, ma 
dame la baronne, c'est moi, le petit Sparëacus , 
le poète, l'histrion à qui vous ne preniez 
point garde, ou que vous avez sifflé. Je suis un 
seigneur, je suis ministre, j'ai une armée: il 
fait bon de me plaire aujourd'hui. Cette ca 
nailJe qui hurle aujourd'hui dans la rue est à 
mes ordres, et n'attend qu'un mot de moi 
pour piller vos hôtels.» Voilà ce que leur fai 
saient entendre ton attitude, tes gonflements, 
et toute ta mine. Puis, te tournant vers Vin 
dex : « Peuple, du calme! ne déshonore pas 
ton triomphe; dépose tes armes, compte sur 
tes chefs! » Et la farce était jouée. Trop heu 
reux d'entrer en partage avec les vaincus et de 
les dépouiller à demi, tu te contentas d0' leur 
infliger le supplice de t'avoir pour égal. Ce qui 
fut bon pour toi ne me saurait suffire. Nobles, 
bourgeois, lettrés, exploiteurs du peuple ou 
détenteurs de sa fortune, je veux vous , con 
templer à genoux devant ma fureur trem 
blants, terrifiés , demandant grâce. Je veux 
des larmes, je veux. des avilissements et des 
désespoirs infinis, comme la colère qui bout 
jusqu'au fond de mes os. Malheur à vous l 
malheur à vos enfants et à vos femmes! Mal 
heur à la soie, à l'or et au velours ! :Malheur à 
qui m'a insulté par le commandement, par le 
mépris, par l'indifférence, par la pitié! Mal 
heur à la main qui a tenu le bâton du .nattre, 
à celle qui a porté la verge de la loi , à celle 
qui m'a fait l'aumône ! Oui, ceux-là meme qui 
sont venus m'apporter du pain qu anq je n'en 
avais pas, et qui ont ôté leurs vêtements pour 
couvrir mes membres nus, je les nais; car ils 
ont vu ma misère, car ils m'ont dit de l'accep 
ter, car ils se sont arrogé le droit deme prêcher 
aussi leur morale, car ils ont cru peut-être me 
donner ce qu'ils me restituaient! Malheur à 
eux! malheur à leurs maisons, dont j'ai franehi 
Je seuil en suppliant! Malheur à leurs cités plei 
nes de monuments et de chefs-d'œuvre ! J'entrerai 
dans ces palais que j'ai bâtis, et dont je n'ai 
vu que les murs; dans ces jardins que i'ai 
plantés, et dont ra grille s'est ensuite fermée 
devant mes baillons. J'y porterai le marteau, 
!a hache et flamme : il n'en restera que des 
cendres. 

(A suivre.) 

CEUX QDI N'Y COUPENT PAS 
PROPOS A TABLE 

Fin d'un déjeuner d'affaires. - Cabinet d.e société, res 
taurant select. - Sru· la table, liqueurs et cigares. - At 
mosphère snrchargée de fumée. - Vagues relents de 
nourriture chère, laborieusement digérée. - On s'est mis 
d'accord sur le traité ù. signer en vue d'une nouvelle exploi 
tation plus on moins industrielle; la conversation erre de 
la politique aux faits-Paris. 

L'uN DES coxvrvas (ancien jeune détenu de la 
Roquette, ancien ouvreur de portières, ancien 
chasseur de tripot, ancien garçon de jeu, an 
cien croupier, ancien prêteur à la nuit; tripo 
teur d'affaires véreuses; s'est enrichi à tort et 
à travers par d'innombrables combinaisons 
pouvant aussi bien conduire à la correction 
nelle qu'à la fortune; a eu la veine parce que 
la justice de Dieu est une horrible balançoire.) 
Dites-moi donc? Vous avez vu ... ce drame 

de la rue d' Avron ? Encore des panés qui se 
détruisent ? 
UN AUTRE (immonde pochard, usurier à 

jeun) c'est-à-dire le matin, avant midi; prête 
à mille pour cent lorsqu'on lui donne des ga 
ranties relatives; vieux satyre éd enté pourvu 
d'un casier judiciaire montré avec orgueil afin 
de bien établir, aux yeux de ses contempo 
rains, qu'il ne fut jamais condamné que pour 
attentat à la pudeur; s'est enrichi par la ruine 
et le deuil d'un certain nombre de familles; 
ne compte plus les cadavres de suicidés que 

ses, exactions ont laissés parmi sa malheureuse 
clientèle. Porté à la sensiblerie par son état 
d'ivre-mortisme.) 
Huit victimes dont deux. petites filles L. 

C'est épouvantable!. .. Parole d'honneur, j'en 
pleurerais! (L'assistance murmure.y 

UN AUTRE (grec heureux; s'est enrichi au 
baccarat par. des taillea de haute portée.) 

Oh! assez d'attendrissement ... Les gens qui 
ne veulent pas crever de faim n'ont qu'à tra 
vailler comme nous... (Apprnbation gén~ 
raie .) Est-ce que nous manquons de quelque 
chose? 

UN AU'I'RE. (Bête, prétentieux et grossier; in 
terrnédiaire, ou plutôt entremetteur de négo 
ciations malpropres; sans orthographe, mé 
prise ceux qui en ont, mais affecte de protéger 
les beaux-arts, parce qu'il est plus facile de 
se donner les allures d'un amateur de tableaux, 
que celles d'un lettré; très goujat mais pas 
méchant; réserve sa férocité :pour les indi 
gents auxquels il ne donnerait pas un sou de 
sa << belle galette n parce que, dit-il, << on n'a 
pas le droit d'encourager le vice»; s'est en 
richi sans comprendre toujours lui-méma 
pourquoi.) 
La presse se f... de nous..; Cette famille 

n'était pas intéressante pour deux sous. On 
dit que le père avait du talent dans son mé 
tier ... du talent sans galette : zut! 

UN AUTRE. (L'un des successeurs du Sësos 
thème Rabichon, d'Auguste Germain; s'est 
enrichi dans la traite des artistes et par la 
ruine, des directions théâtrales qu'il a soute 
nues, selon l'expression consacrée, comme la 
corde soutient le pendu.) 
Il ne faut plus nous la faire à la déveine. Je 

parie qu'il n'y avait pas d'ordre dans cet inté 
térieur-Ià. 

UN AUTRE (comblé des biens de la fortune 
pal' suite de son mariage avec une vieille per 
sonne retirée du commerce , de~ s-ràces;.. 
physiquement déshérité de la nature, n'au- 
rait à compter sur aucune descendance s'il 
n'avait légitimé, en épousant sa vénérable 
compagne, les enfants qui lui viennent d'un 
certain nombre de pères inconnus.) 
Et puis, voulez-vous mon avis't..; Ces gens 

de la rue d'Avron n'étaient pas dignes d'in 
térêt : ils faisaient trop d'enfants. 

UN AUTRE (membre d'un grand nombre de 
, bandes d'écumeurs industriels - et de plu 
sieurs ordres étrangers.) 
Enfin, on ne parle plus que de ces suici 

dés l.,; Ils ont cherché la réclame. Je ne 
crains pas de leur dire leur fait, moi : c'é 
taient des poseurs. (Approbation et sortie 
générales.) ...................................... \ ..... 
L'uslJRIER POCHARD, se réveillant peu après 

sous la table et d'une voix mouillée : 
Nom de Dieu l ces pauvres gens... comme f aurais été heureux de leur faire la charité! 
LE GARço:-. qui l'aide à se relever, - à 

part: 
Faut-il que celui-là soit saoul pour dire 

des choses pareilles! 
Echo de Paris, 21 juillet 1890. 

M.\XI.ME BoucrIBRON 
,~------- 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Est-ce qu'on a besoin de faire des réflexions sur' 

'esclavage? Montrez-le, voilà tout. 
G. FLAUBERT (Correspondance.) 

L'Jmprimeur-Gé1•ant: J. GRAVE, 
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