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.Anâlogie des groupements organiques et des grou 
pements historiques. - L'histoire représente 
l'évolution sociologique abstraite subordonnée à 
l'action cosmique du milieu. - Despotisme et 
anarchie. - Esclavage, servage, salariat. - Les 
trois périodes du lien social. 
Le progrès sociologtque, tel que nous l'avons 

défini dans le précédent chapitre, joue sans 
-doute un rôle important dans l'histoire, mais 
il est loin de l'expliquer tout entière. 
L'énigme que le sphinx. accroupi au seuil 

-000 âges pose depuis de. si longues années, 
reste toujours sans réponse : pas un des Œdi 
pes de la sociologie moderne n'a pu nous dire 
pourquoi l'histoire commença par toute autrê 
chose que ces groupements anarchiques et 
volontaires, manifestement les plus parfaits 
et auxquels l'évolution biologique avait déjà 
abouti par les unions sexuelles. Rien .n'est 
plus facile à. comprendre que l'oppression des 
faibles par le fort - la vie animale nous-offre 
continuellement ce charme - mais comment 
se rendre compte de l'oppression des forts 
par le faible, des masses innombrables par 
une minorité infime, bien souvent un seul être 
abruti et chétif? ~-- 

Ce spectacle qui se retrouve invariablement 
au début des annales de toutes les nations, et 
qui est sans exemple dans la nature, l'homme 
seul excepté, semble un paradoxe éternel et 

-comœe la moquerie d'une divinité railleuse et 
méchante. Depuis que l'humanité sait chanter 
et écrire, elle n'a cessé de maudire le despo 
tisme, mais pas un prophète, pas un barde 
n'a su en expliquer la genèse. Quand Jean 
Jacques Rousseau s'écrie : « L'homme a été 
créé pour être libre, et pourtant nous le voyons 
partout dans les chaines 1 '!> quanJ, du haut 
du sa grandeur olympienne, Gœthe laisse tom 
ber ces paroles : Der Mensch. istnicht geboren 
frei su. sein I (L'homme n'est pas né pour être 
libre 1), le rhéteur et le poète restent égale 
ment en dehors de l'esprit scientifique et de la 
réalité. Etant donné le milieu ambiant et son 
aptitude à s'y adapter, l'homme est fait pour 
s'y développer de son mieux; et, d'un autre 

1 Lé.on 111atchnik:ofl', la Oi11ilisation et les grands fletwes 
• historiques, 1 vol. iu-Ss, Hachette et C•, 79, boulevard 

Saint-Germain, Paris. 

côté, la liberté n'est point une chimère, puis 
qu'un grand nombre de peuplades médiocre 
ment dotées par la nature sont parvenues à la 
réaliser, parfois à. un degré que les nations 
historiques, anciennes et modernes, auraient 
raison de leur envier. 
L'unique théorie des origines du despotisme 

qui présente quelque apparence scientifique, 
est, à ma connaissance, celle de Herbert Spen 
cer. Il attribue les diiiérentes destinées des 
nations, par rapport à. la liberté, aux tendan 
ces, tantôt militaristes, tantôt économistes, 
gui, à. une phase reculée de leur préhistoire, 
s'accentuaient déjà chez les diverses peupla 
des. Pourtant, il n'est pas difficile de voir que 
cette hypothèse a pour base une conception 
a priori, reposant à son tour sur une appré 
ciation exagérée de la violence de l'élément 
guerrier dans l'histoire. La guerre n'est qu'un 
épisode, un cas particulier de l'universelle 
lutte pour l'existence. Les pyramides de Giseh, 
les murailles de Babylone, les digues de la 
baie de Hongtcheou, et tant d'autres merveil 
leuses créations de ce que Herbert Spencer 
entend par économisme, représentent plus de 
sang et de larmes, plus de souffrances et d'mi 
quités que tous les champs de bataille du globe, 
depuis Kadech jusqu'à Sédan et Plewna. A 
toutes les époques et chez les peuples les plus 
divers, on pourrait trouver des communautés 
formées par la guerre et pour la guerre, et où 
le despotisme, l'élément coërci.tif, n'apparait 
qu'en proportion minimale. Telles étaient, par 
exemple les républiques cosaques d'Ukraine 
au xvrr• siècle, et, plus récemment, les Mon 
ténégr ins ; tels sont encore les Sikhs du Pand 
jab et plusieurs tribus montagnardes du Cau 
case, de l'Abyssinie, etc. Les Kabyles, un des 
peuples les plus braves de la terre, sont aussi 
l'un des plus libres, si ce n'est le plus libre 
entre tous ceux. qui vivent ou ont vécu sur le 
globe. Voici ce qu'en dit M. E. Renan, que l'on 
ne soupçonne point de tendresse de parti pris 
pour le principe anarchique : - « Le monde 
berbère nous offre ce spectacle singulier d'un 
ordre social très réel, maintenu sans une om 
bre de gouvernement distinct du peuple lui 
même. )) 

<c C'est l'idéal de la démocratie, le gouverne 
ment direct, tel que l'ont rêvé nos utopistes .... 
Rien de plus éloigné de l'avilissant despotisme 
de l'Orient, de ce culte de la force considérée 
comme manifestation de la volonté divine .... 
La forme monarchique est, dans cette race, 
une rare exception et, quand on la rencontre, 
on peut être sût· que la population qui la subit 
n'est pas constituée d'une manière normale. )) 

« Cette organisation politique si simple re 
pose sur un esprit de solidarité qui dépasse 
tout ce qu'on a pu constater jusqu'ici dans une 
société vivante ou ayant vécu. Les institutions 
d'assistance mutuelle sont, dans la société ka 
byle, poussées à un point qui. nous étonne ; la 
coutume renferrne v des dispositions pénales 
contre ceux qui voudraient se soustraire aux 
obligations de ce que nous appellerions la cha 
rité et la générosité. Le pauvre est nourri, en 

partie, par la communauté .... Si un particulier 
veut tuer une bête, il est tenu d'en aviser l'a 
m in, afin que les malades et les femmes en 
ceintes puissent se procurer de la viande. 
L'étranger, dès qu'il entre dans le village, a 
sa part dans le bien commun. » Renan, La So ... 
ciété berbère ( Revue des Deux-Mondes, 18 7 3). 
Un autre auteur non moins compétent (A. 

Pomel, Des races îndigènes de l'Algérie) , 
ajoute à ce tableau : « Le travail n'est pas 
considéré comme dégradant chez les Berbères 
en général et tout le monde s'y livre; aussi 
cette société ne comporte-t-elle pas cette dis 
tinction choquante entre nobles qui ne font 
rien et serfs qui les nourrissent. » Voici pour 
en finir, le témoignage de M. C. Devaux (les 
Kabaïles du DjurJura) : « Si un individu se 
trouve dans l'impossibilité de cultiver son pe 
tit patrimoine faute d'animaux nécessaires, de 
reconstruire sa maison faute d'argent, la dje 
mda décide qu'une corvée générale aura lieu. 
Nul ne peut en être exempt, » 
Nous trouvons un touchant exemple de la 

bienveillance des Kabyles, dans les Croquis 
algériens de M. Ch. Jourdan. « Lors de la 
grande famine de 1848, plus de 10,000 Arabes 
vinrent chercher refuge dans les montagnes 
du Djurdjura. Cette troupe de moribonds fut 
entière secourue, hébergée, tant que dura le 
fléau. Et cependant, une haine séculaire sépare 
les deux. races 1 -- 
Les Kabyles, de même que les Touaregs, 

ces hommes belliqueux qui donnent aux corn 
bats la meilleure part de leur existence, jours 
sent donc de la plus entière liberté ; ils igno 
rent si complètement les équivoques bienfaits 
de la d iiiérenciation sociale, qu'ils ne se di vi 
sent même pas en travailleurs et en fainéants; 
les riches ne s'y distinguent pas des pauvres. 
D'autre part, nombre de peuples livrés au 
despotisme depuis de longs siècles, poussent 
le mépris de la guerre jusqu'à ne plus savoir 
se défendre : tels sont les Chinois; tel a été 
la Venise des doges. 

Certes, les exemples sont assez nombreux 
où les origines du despotisme peuvent être 
rattachées à. une guerre de conquête. Mais, 
pour peu que l'œuvre fondée par le glaive pré 
sente quelque durée, on en vient à se deman 
der si le militarisme n'est pas une cause d'as 
servissement plus apparente que réelle. Tous 
les empires édifiés exclusivement sur les vic 
toires et la violences n'ont eu qu'une existence 
éphémère et n'ont jamais été despotiques dans 
le vrai sens du mot. Les chefs mongols, con 
quérants de la Chine, se sont, à grande hâte, 
nationalisés Chinois en adoptant les lois, tes 
mœurs, la langue même des vaincus. Les 
Turcs, qui s'abattirent comme des bêtes de 
proie sur les civilisations expirantes de By 
zance et du Khalifat, détruisaient, rançon 
naient, égorgeaient, mais ils n'ont réussi en 
somme, qu'a établir un despotisme tout à. fait 
superficiel, daignant à peine se mêler de l'ad 
ministration des peuples conquis. En Egypte, 
la situation des fellahs a été tolérable jusqu'à 
Méhémet-Ali, qui, oublieux. des traditions tar- 
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tares et turkmènes, a voulu se poser en res 
taurateur de la civilisation pharaonique. 
Nous avons vu que, dans la nature, c'est-à 

dire dans la série biologique, la liberté peut 
ervir de mesure au lien social. Si l'histoire a 
l'unique tüche de montrer, sous des vêtements 
nouveaux, les transformations graduelles de 
I'évolation organique, nous ne pouvons qu'y 
constater les mêmes phases ascendantes : 

I. Période inférieure. - Celle des groupe 
ments imposés, basés sur la coërcition, analo 
gues aux colonies rudimentaires de cellules 
réunies par un lien extérieur ou mécanique. 
II. Période inte?·médiaire. - Celle des grou 

pements subordonnés basés sur la différencia 
tion, sur une division du travail de plus en 
plus spécialisé et intime. 

III. Période supérieure. - Celle des grou 
pements coordonnés, basés sur les penchants 
personnels et sur la communauté de plus en 
plus consciente des intérêts. 
Un des lieux communs les plus rebattus ré 

pète, en effet, que la vraie civilisation se re 
connait à la liberté. Pourtant, si nous appli 
quons directement à l'histoire le critérium de 
la « coërcition décroissante », le seul qu'on 
puisse abstraire des enseignements de la bio 
logie, nous sommes bientôt complètement dé 
routés. Pour en revenir, par exemple, à l'anar 
chie des Kabyles du Djurdjura, ce peuple, qui 
compte à peine parmi les demi-civilisés, jouit 
- on ne saurait le nier - d'une constitution 
ociale bien supérieure, au point de vue so 

ciologique, à celle dont se contentent la plu 
part de ses conquérants français. Nul ne songe 
pourtant à disputer à ceux-ci l'honneur d'oc 
cuper l'un des premiers rangs parmi les na 
tions policées du globe. Et ce n'est pas là, 
malheureusement, une anomalie fortuite. Les 
peuples libres sont assez nombreux dans les 
diverses régions du globe; (1) mais tous, sans 
exception, appartiennent bien plus au do 
maine de l'ethnographie qu'a celui de l'his 
toire : en fait de science, d'art, d'industrie, 
plusieurs d'entre eux n'ont pas encore dépassé 
l'âge de pierre. Et parmi les nations célèbres, 
pourrait-on en citer une seule, qui, à une pé 
riode quelconque de son évolution, n'ait subi 
le despotisme le plus dégradant, poussé par 
fois jusqu'à la déification des fonctions coërci 
ti ves, une seule qui, dans sa constitution poli 
tique et sociale la plus avancée, n'ait conservé 
des empreintes indélébiles de ce passé'? <( Les 
peuples heureux n'ont pas d'histoire! » Cet 
aphorisme , en contradiction flagrante avec 
celui que nous avons cité plus haut, implique 
rait d'ailleurs que la civilisation serait incom 
patible avec la liberté, élément essentiel, non 
seulement du bonheur, mais aussi du simple 
bien être matériel. 

Cette appréciation pessimiste se retrouve, il 
me semble, au fond des doctrines sociales les 
plus accréditées des temps modernes: les évo 
lutionnistes, avec Herbert Spencer, affirment 
que la diûérenciation, c'est-à-dire l'inégalité 
des intelligences, des conditions, des fortunes, 
est un indice certain des progrès de la civili 
sation (2), les économistes rm.althusiens, en 

(1) Dans les terres glaciales, au témoignage de Hall a les 
Innuïts (Esquimaux) ne se soumettent à aucun pouvoir 
humain, et ne supportent aucun contrùle., . Ils sont nés 
Iibi-es dans leurs sauvages solitudes .• , ils y rôdent, n'é 
coutant que leur volonté, et nul ne sai.·ait les en empê 
cher. >> Elie Reclus, les Primitifs. 

(2) Si le progrès historique est, comme ils le soutien 
nent, parallèle à la différenciation, si le pays le plus ci 
vilisé est celui où " I'cxtrëme ricbe-se coudoie avec le 
plus d'insolence l'axlr~me misère », la liberté ne saurait 
se trouver dans nos institutions qu'en i·aison inverse du 
prog1•ès; car il est peu probable que l'extrêuie misère se 
laisse coudoyer avec insolence si un pouvoir eoërcirif suf 
fisant ne lcmpëebe do se révolter. On s'aperçoit, d'ail 
Ieurs, qu'en Angleterre même, depuis quelques années 
cc l'extrême richesse ne coudoie plus l'extrême misère » 
uvec la désinvolture dir temps où Malthus régnait en son 
verain maitro dans le domaine des conccptaons sociolo 
giques. Elle lui fait, au contrai re, certaines avances, et 
c'est précisément le spectacle de ces concassions, coupa 
bles a,1 point de vue de ln différeuciat.ion , qui inspire ù 
Herbert Spencer son éloquent pluidoyer: l'lndivi(/11 contre 
1·~1. 

fait de libertés, ne connaissent que celle de la 
concurrence; c'est-à-dire le droit du vainqueur 
d'user et d'abuser de la dépouille du vaincu ; 
pour les penseurs esthétiques, dont M. E. Re 
nan est un brillant exemple, le développement 
extraordinaire des richesses matérielles et in 
tellectuelles, fruit d'une civilisation très a van 
cée, constitue une compensation acceptable 
de cette perte du bonheur et de la liberté qui 
en est la rançon fatale ; de farouches révolu 
tionnaires ne se plaignent, en somme, que de 
l'insuffisance de cette compensation. 
Et cependant, si, battant en retraite à la vue 

de cet accord, inconscient parfois, des écoles 
et des partis les plus opposés, nous voulions 
accepter la doctrine si souvent décriée de 
l'homme sorti libre des mains de la nature, 
mais réduit aussitôt en esclavage par l'his 
toire et la société, nous nous retrouverions en 
face d'une confusion non moins inextri 
cable. Ces Oua-Ganda des rives du Victoria 
Nyanza, dont un M'tesa fait abattre les têtes 
pour se distraire, ces nègres du Dahomey 
qui, tous les ans, périssent par milliers en 
des supplices atroces pour la plus grande 
gloire de leur principal et de leur bon dieu 
serpent , ces misérables qui poussent la 
folie de la servitude jusqu'à se suicider sur la 
tombe du souverain défunt pour être ses escla 
ves dans un monde meilleur, - n'ont certes 
pas été corrompus par le raffinement des 
mœurs, par le progrès d'arts ou de sciences 
dont ils ne connaissent pas le premier mot I Sir 
John Lubbock clans son ouvrage sur lescivili 
sations primitives, cite avec une prodigalité 
véritablement anglaise, de nombreux exem 
ples, propres à démontrer au vieux Jean-Jac 
ques lui -mëme, que son <( homme de la na 
ture » n'est pas l'aimable athlète simple et 
fier, bon, mais jaloux de son indépendance, 
imaginé par le futur philosophe sous les om 
brages des Charmettes. Si la liberté, comm.e 
l'ont rêvée nos utopistes, se retrouve chez 
quelques rustiques tribus du Djurdjura, le 
despotisme le plus effréné, tel crue l'admiraient 
Bossuet, de Maistre et les poètes du Mahabha 
rata, n'est pas non plus étranger à nombre de 
sauvages arriérés en civilisation. 
Tout en admettant que, au point de vue de 

la science actuelle, la liberté est la seule ca 
ractéristique possible de la civilisation, nous 
ne saurions passer sous silence une considé 
ration importante : l'évolution sociale est par 
tout subordonnée à la nécessité organique. Or, 
nécessairement, celle-ci impose à l'homme sa 
part de coopération, d'efforts synchroniques, 
tendant vers un but qui ne loi est pas stricte 
ment personnel, mais qui intéresse la com 
munauté. Dans certains milieux, cette coor 
dination est simple et facile; l'utilité de l'œu 
vre exigée de chacun est immédiate et direc 
tement comprise de la moyenne des indivi 
dus. Aussi , et sous toutes les latitudes 
habitables, l'homme, dans ces milieux, arrive 
t-il sans peine à réaliser ces groupements anar 
chiques bien supérieurs aux formes coërcitives 
et subordonnées, et que les plus avancés d'en 
tre les Européens pourraient envier aux tribus· 
berbères de l'Afrique. 

On comprend que l'histoire se désintéresse 
de ces peuples : occupant des milieux aussi 
privilégiés, ils ont résolu à peu de frais d'in 
telligence, d'énergie etde culture, le problème 
fondamental de nos annales; plus heureux 
peut-etre que les autres nations, ils n'ont, par 
cela même, rien à léguer à la postérité. 

(A suivre) 

LES SOCIÉTÉS CHEZ LES OISEAUX 

La plupart ~es oiseaux sont monogames, 
aussi les sociétés permanentes d'oiseaux sont 
rares. Les .mœurs mêmes des oiseaux socia 
bles confirment l'observation, que je viens de 

faire relativement à l'antagonisme de l'instinct 
familial et de l'instinct social. Ainsi les perro 
quets abandonnent la vie commune pour vivre 
par couples durant la saison des amours (1). 
Beaucoup d'animaux se réunissent bien en 
petites sociétés temporaires, durant la période 
du rut, mais uniquement pour tenir des cours 
d'amour, faire un choix, s'apparier; après 
quoi les époux s'isolent (2) et vivent en famille 
temporaire durant une saison. 

Chez certaines espèces, notamment chez 1~ 
gallinacés, le mâle abandonne souvent les 
jeunes aux soins de sa femelle, pour . venir 
plus tard, quand la famille est élevée, s'assu 
jettir alors la couvée et former la plus rudi 
mentaire des sociétés, une très petite horde, 
qu'il gouverne despotiquement et dont il use 
pous ses plaisirs. D'autres oiseaux· mâles, par 
exemple le canard eider, abandonnent régu 
lièrement et pour toujours la femelle dès que 
l'incubation a commencé. Dans ce cas, la so 
ciété familiale ne peut plus être que mater- 
nelle. , 
Beaucoup d'espèces d'oiseaux, vivant isolé 

ment et en famille pendant le jour, éprouvent, 
le soir, le besoin de satisfaire un instinct so- 
cial plus large en se réunissant en grandes 
assemblées où tous les assistants manifestent 
par un gazouillement incessant la joie qu'ils 
éprouvent à voir leurs semblables. 
Les corneilles tiennent des clubs de ce genre 

dans des lieux déterminés et s'y rassemblent 
en grand nombre, mais prudemment, après 
avoir chargé des éclaireurs de faire au préa 
lable une exploration du pays (3). Certaines 
espèces, plus développées au point de vue so 
cial, forment de véritables groupes ethniques, 
des communautés permanentes. Ainsi font, les 
freux, qui bâtissent leurs nids en commun, 
cherchent leur nourriture ep commun, et, le 
solr, tous ensemble, regagnent leur gite noc 
turne, leur cité. 

II est des espèces chez lesquelles l'instinct 
communautaire est plus puissant encore ; pas, __ 
exemple, les salanganes, qui travaillent indif- 
féremment à tous les nids de leur peuplade, 
ne distinguant pas le tien du mien, et enfin 
l'oiseau, justement appelé le républicain so- 
cial, le tisserin du cap de Bonne-Espérance, 
qui construit, pour tout son groupe, un amas 
de nids recouverts d'une toiture commune. 
Les faits sociaux, tels qu'on les peut obser 

ver chez les oiseaux, mettent bien en évidence 
l'antagonisme entre l'instinct familial et celui 
de la peuplade. En' effet, la monogamie, assez 
rare chez les mammifères, est très communs 
chez les oiseaux. C'est dans la classe des o1- 
seaux qui se rencontrent spéeialement les 
espèces qui apportent dans les relations 
sexuelles, de la délicatesse, de l'esthétique, une 
sorte de poésie. Aussi nombre d'oiseaux vi 
vent en familles temporaires, mais par suite 
très peu constituent des sociétés plus larges, 
des peuplades, des tribus. 
(L'évolution politique dans les diverses races humaines) 

CH. LETOURNEAU, 

- 

- 
DE ~A FOLIE MALFAISANTE 

DES HOMMES QUI S'ENTRE-TUENT 
. Brt DEL ORDRE BT BN DONNE DISCIPLINE 

Petits hommes hauts de six pieds, tout au 
plus de sept, qui vous enfermez aux foires 
comme géants. et comme des pièces rares dont 
il faut acheter la vue, dès que vous allez jus 
que à huit pieds ; qui vous donnez sans pudeur 
de la hautesse et de l'éminence, qui est tout 
ce que l'on pourrait accorder à ces montagnes 

t Espinaa, Société» animalef. 
2 A.udubo0, Scènes de la 111Jt~re, 

, 3 Brohm, Yie des animit«i,~ 

• 
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voisines du ciel, et qui voient les nuages se 
former au-dessous d'elles; espèce d'animaux 
glorieux et superbes, qui méprisez toute autre 
espèce, qui ne faites pas même comparaison 
avec l'éléphant et la baleine , approchez 
hommes, répondez un peu à Démocrite. Ne 
dites vous pas en commun proverbe « des 
loups ravissants , des lions furieux , mali 
cieux. comme un singe » '1 Et. vous autres, 
qui êtes-vous~ J'entends corner sans cesse 
à mes oreilles : et L'homme est un ani 
mal raisonnable; » qui vous a passé cette dé 
finition? sont-ce les loups, les singes et les 
lions; ou si vous vous l'êtes accordée à vous 
mêmes ·? C'est déjà une chose plaisante, que 
vous donniez aux animaux, vos confrères, ce 
quïl y a de pire, pour prendre pour vous ce 
quïl y a de meilleur : laissez-les un peu se 
définir eux-mêmes, et vous verrez comme ils 
s'oublieront, et comme vous serez traités. 
Je ne parle point, ô hommes de vos légère 

tés, de vos folies et de vos caprices, qui vous 
mettent au-dessous de la taupe et de la tortue 
qui vont sagement leur petit train, et qui sui 
vent sans varier l'instinct de leur nature ; mais 
écoutez-moi un moment. 
Vous dites d'un tiercelet ou faucon qui est 

fort léger, et qui fait une belle descente sur la 
perdrix. · voilà un bon oiseau; et d'un lévrier 
qui prend un lièvre corps à corps; c'est un bon 
lé,-rier; je consens aussi que vous disiez d'un 
homme qui court le sanglier, qui le met aux. 
abois, qui l'atteint et qui le perce; voilà un 
brave homme. Mais si vous voyez deux chiens 
qui s'aboient, qui safîrontent, qui se mordent 
et se décbirent : voilà de sots animaux, et 
vous prenez un bâton pour les séparer. 
Que si l'on vous disait que tous les chats 

d'un grand pays se sont assemblés par mil 
liers dans une plaine, et qu'après avoir miaulé 
tout lem· saoul, ils se sont jetés avec fureur 
les uns sur les autres, et ont joué ensemble 
(le la <lent et de la gritïe ; que de celte mêlée il 
est demeuré de part et d'autre neuf à dix mille 
chats sur la place, qui ont infecté l'air à dix 
lieues de là. par leur puanteur; ne diriez-vous 
pas : voilàleplusabomif!-able sabbat dont on ait 
jamais ouï parler? Et s1 les loups en faisaient 
de mèrne, quels hurlements I quelle bouche 
riel Et si les u.ns ou les autres vous disaient 
qu'ils aiment la gloire, concluerlez-vous de ce 
ùi8coars qu'ils la mettent à se trouver à ce 
beau rendez-vous, à détruire ainsi et à anéan 
tir leur propre espèce! Ou, après l'avoir con 
elu ne ririez-vous pas de tout votre cœur de 
l'ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous avez 
déjà, en animaux raisonnables, et pour vous 
di::;tinguerde ceux qui nese servent que de leurs 
dents et de leurs ongles, imaginé les lances, 
les piques, les dards, les sabres et les cime 
terres, et à mon gré fort judicieu5eroent, car 
avec vos seules mains que pourriez-vous vous 
faire les uns aux autres , que vous arra 
cher les cheveux, vous égratigner au visage, 
ou tout au plus vous arracher les ye~lX de la 
'tête ! 
Au lieu que vous voilà munis d'instruments 

commodes qui vous servent à vous faire réci 
proquement de larges plaies d'où peut couler 
votre sang jusqu'à la dernière goutte, sans 
que vous puissiez craindre d'en échapper. 
Mais comme vous devenez d'année à autre 
plus raisonnables, vous avez bien e-nrichi sur 
cette manière de vous exterminer; vous avez 
de peüts globes qui vous tuent tout d'un coup, 
s'ils peuvent seulement vous atteindre à la 
tète ou à la poitrine : vous en avez d'autres 
flus pesants et plus massifs, qui vous coupent 
en deux parts ou qui vous éventrent, sans 
compter ceux qui, tombant sur vos toits, en 
foncent les planchers, vont du grenier à la 
cave an enlèvant les voûtes, et font sauter en 
l'air, avec vos maisons, vos femmes qui sont 
en couche, l'enfant et la nourrice : et c'est là 
encore où gît la gloire. 

LA Baudas 

DOCUMENTS HUMAINS 1 

J'ai sous les yeux les papiers d'un vieil ou 
vrier de filature qui, blessé par accident, il y 
a quelques mois, implore la charité de ses 
concitoyens. 
Parmi ces papiers jaunis, souillés, usés, la 

mentables, rapiécés avec des bordures de tim 
bres-poste, j'en prends trois que je citerai 
textuellement. Je voudrais les photographier 
dans tous leurs plis douloureux. et dans leur 
physionomie tragique. Voicf le premier : 
Nous, soussignés, certifions que le nommé H. L. 

a travaillé dans nos ateliers du 15 mai 1848 au ,12 
juillet ·1873, et que nous n'avons eu qu'à nous louer 
de ses services et de sa probité ... 
Suivent les signatures des patrons. Dans un 

coin, le timbre de la fabrique : « Filature de 
fils retors. ,> C'est tout. 

Vous avez été pendant vingt-cinq ans un 
ouvrier utile et probe : c'est bien, on le recon 
nait, allez-vous en I La première période de 
la vie du travailleur est finie, la seule où, de 
loin en loin, il aura senti la joie de vivre. C'é 
tait le temps de la jeunesse et de la force, si 
vite à son déclin. 
Pendant cette période il s'est marié et il a 

eu des enfants. En 1848 il avait douze ans : il 
en a trente-sept. Ses enfants commençaient à. 
prendre de la force. Ils allaient, on l'espérait 
du moins, travailler dans le même atelier; 
chaque quinzaine ils auraient rapporté quel 
que argent à la maison. Mais, au contraire, 
c'est le père lui-même qui doit partir, sans 
épargnes, après les vingt-cinq ans de sa vie 
la plus productive, pauvre et nu comme il est 
entré. 

Ce premier déchirement dans l'existence du 
paria est inûniment cruel. Car il aimait cet 
établissement, ces murs, ces machines, où il 
laisse accrochés des lambeaux de son âme et 
tout ce qu'il y a eu de meilleur dans sa vre. 

Du 15 m'ai 1848 au 12 juillet 1873, pendant 
que les révolutions changeaient la forme poli 
tique et économique du monde, il avait été 
là, à sa place obscure, .déroulant les bobines, 
'rattachant les fils, patient, assidu, méthodi 
que comme une force de la nature, humble 
ver de terre qui travaille à la construction d'un 
organisme supérieur. 
Les patrons se sont succédés, des enfants 

heureux ont repris l'établissement paternel : 
l'insecte était toujours là, broyant, mâchant, 
agglutinant, infatigable et éternel, c'est l'hom 
me que je veux dire. Toujours il poussait son 
métier, toujours il rattachait son fil; et l'ate 
lier, chaque année agrandi, est devenu la plus 
belle création de la cité. 

Il s'en va maintenant, rejeté de l'organisme 
par l'afflux de forces nouvelles et de toutes les 
puissances de son être. Il est, en grande par 
tie, l'auteur de sa ruine, adorable aveugle 
ment, à la création de ce milieu perfectionné 
où il n'aura plus son emploi. 
Plus il activait le progrès, plus il précipi 

tait sa perte. Chaque fois qu'il rattachait le fil 
de la bobine tournoyante, il défaisait un fil cle 
sa pauvre vie inconsciente. 

Cette longue statibilité d'un quart de siècle 
l'a rendu impropre aux hasards de la période 
de recherches, de courses, d'agitations qui a 
suivi, 
Il a retrouvé une case et il s'y est blotti en 

tremblant. 
Il y est resté encore des années et des an 

nées, laborieux, rangé, ponctuel, continuant 
de travailler sans relâche à l'œuvre de pros 
périté et Je perfectionnement dont il sera en 
core la victime. 
La seconde élimination est arrivée, plus 

dangereuse que la première pour un être qui 

s'épuise. Il est parti, emportant sous sa blouse 
cette deuxième récompense, ce légitime pro 
duit, ce précieux accroissement de sa richesse 
et de sa personnalité morale, un billet ainsi 
conçu : 
Je soussigné déclare que le nommé H. L. a tra 

vaillé pendant dix ans dans la filarure de ... 
Comme travail et conduite il ne mérite que des 

éloges. 
Le 27 novembre 1889. 

Dans son dernier atelier, l'accident fatal 
qui. depuis quarante-cinq ans, tournait autour 
de l'ouvrier de fabrique, s'est abattu sur lui, 
l'a foulé à terre, une pièce énorme de bois en 
travers sur ses deux jambes. Il s'est relevé, 
pourtant, il est revenu à son métier par un 
suprême effort. .. Mais la vie active de l'ouvrier 
touchait à sa fin. Au bout de quelques semai- 

. nes, le contre-maitre lui a remis cet avertis 
sement sur un misérable morceau de papier, 
informe, lugubre, bordé de noir d'un côté; 
c'est un fragment de lettre de mort, car tout 
s'utilise dans les bonnes maisons : 

Au nommé H. L , billet de quinzaine, qui sera 
terminée le '12 avril 1890 ... 

Et, comme toujours, les signatures des pa 
trons et le timbre de la fabrique. 
Le nommé H. L. .. , depuis qu'il a terminé 

cette mortelle quinzaine qui fut la dernière de 
sa vie militante, n'a plus retrouvé de travail. 
A quoi serait-il bon? Il tend la main à des 
gens qui ne le connaissent pas, il implore un 
subside des ministres de la République. 

Je ne le connais pas moi-même, je ne l'ai 
jamais vu, mais comme je, le saisis tout en 
tier, lui et sa destinée, dans vos rides noir 
cies et dans votre délabrement, pauvres petits 
morceaux de papier, emblèmes d'une vie de 
travail, de luttes et de défaites 1 
Je compte, à toutes les marques de votre 

usure, combien de fois vous avez été lus et 
relus, pliés et dépliés, portés de fabrique en 
fabrique, trempés de sueur, froissés par des 
doigts qui s'alourdissent, étalés fièrement sur 
la table du cabaret, devant les camarades, re 
jetés au fond du coffre, vain et religieux sym 
bole auquel on ne croit plus 1 

Voilà des documents humains, et qui ne ra 
content pas seulement l'histoire d'un homme, 
mais d'une multitude, l'histoire "de peuples 
innombrables et sans nom, mendiant leur pain 
dans toutes les provinces de notre Europe. 
Peuples de vieillards et d'inûrrnes, bordes de 
travailleurs blanchis sous le harnais, l'Europe 
en est noire, du Volga à l'Escaut et à I'Ebre. 
L'Irlande est universelle. 

1 Nous avions écril à l'auteur pour demander l'autori 
S6tion de reproduire I'ar ticle , N'oyant pa11 reçu da ré 
pon•e, nous nous autor isona du proverbe : Qui ne dil 
mot, COAS&~. 

(L'Echo de Paris) .Hi.CTOR DEPASSE 

LA RtVOLTE AU.CAMPi 
- Par ici I caporal ! Par ici l Ne laissez pas 

vos hommes entrer dans le camp, s'écrie le 
capitaine Mafeugnat aussitôt qu'il nous aper 
çoit. 
Et il sort, en faisant de grands gestes, d'une 

des deux maisonnettes bâties sur la petite es 
planade qui précède les retranchements élevés 
autour de l'emplacement des marabouts. 
Les gradés, un sergent et un caporal, sor 

tent aussi de leur cahute et font quelques pas 
au devant de nous. 
- Mais, qu'est-ce qu'il a à noms appeler ? 

me demande Queslier. Est-ce qu'il se figure 
que nous arrivons avec l'intention de lui ser 
vir de gardes du corps? Ah I mais non l Moi, 
d'abord, j'ai bien envie d'aller tout de suite 
retrouver les autres. 
Ils nous appellent aussi, les autres. Ils sont 

réunis en groupe compact, au milieu du camp, 

1 Biribi, par Georges Darion, 1 Toi. in~•. A. Sair.m.o 
éditeur, 12, rue des Pp11.1,A,ld~•, Plljl'ia. 
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33'! :nA R:E:VOLTE, SUPPb!i:MENT LITTERAIRE l 
devant les tentes et, par-dessus le parapet, 
nous font signe de venir les rejoindre. Pour 
quoi pas 'l Le capitaine va évidemment nous 
faire camper à part, nous enjoindre de ne pas 
communiquer avec eux et, si nous enfreignons 
sa défense, il pourra nous accuser d'avoir re 
fusé de fol obéir. Jusqu'à présent, nous n'a 
vons reçu aucun ordre direct ; le capitaine n'a 
parlé qu'au caporal qui nous conduit - le ca 
poral Feur-de-Gourde , comme Hominard 
vient de le baptiser en route - Queslier me 
pousse de coude ... Nous sautons le fossé, lui 
et moi, et nous avons franchi le retranchement 
avant que le cabot ait eu le temps de se re 
tourner. 
- Voulez-vous revenir ici l s'écrte-t-il, fu 

rieux de s'être laissé manquer de respect de 
vant un capitaine; voulez-vous 1 ••• 
L'émotion arrête la parole dans sa gorge. 

Les huit camarades, Hominard en tête, vien 
nent de lui passer entre les jambes et ont pris 
le même chemin que nous. 
- Vous aurez de mes nouvelles I tas de ban 

dits I hurle le capitaine qui a vu de loin la 
scène et qui reprend le chemin de sa maison 
en nous tendant le poing. 
- Ses menaces et rien, dit le Crocodile en 

haussant les épaules, c'est absolument le même 
tabac. 
- Depuis ce matin, ajoute Acajou en rica 

nant, chaque fois qu'il nous donne un ordre, 
e'est comme s'il pissait dans un violon pour 
faire de la musique. Quand on a un frère à 
enger, conclut-il tragiquement, on ne con 

naît plus rien. 
Encore un drôle de type, ce gamin, dont 

l'impudence effrontée couvre la résolution au 
dacieuse et qui écrase honteusement, entre 
deux. phrases de mélodrame ou deux couplets 
de beuglant, sa sensibilité de petite fille. On 
sent qu'il a au plus haut degré la rancune de 
l'injure subie, cet avorton, qu'il la conservera 
pendant des années, s'il le faut, mais qu'il ne 
l'effacera complètement que lorsqu'il aura 
fait payer l'insulte à l'insulteur, par une mau- 
aise plaisanterie, un mauvais tour - ou un 

mauvais coup. - Pour le moment, il demande 
l'abatage immédiat des chaouchs, capitaine en 
tête. 
- Œil pour œil, dent pour dent I Qu'est-ce 

qt1e tu en penses, Rabasse ? 
Rabasse nous explique, comment Barnoux 

a été assassiné. Il avait, parait-il, parmi les 
sapeurs du génie qui dirigent les travaux du 
bordj qu'on construit à côté du camp, un ca 
marade, an Bordelais comme lui. Ce camarade 
est parvenu, hier, 14 juillet, à la faveur du 
désord re qu'avaient produit les différents jeux. 
organisés pour célébrer la fête, à lui passer 
quelques bouteilles de liqueur. Barnoux. était 
en train de les vider, lè soir, après l'extinc 
tion des feux, avec les hommes de son mara 
bout, quand le sergent Craponi, faisant une 
ronde, a entendu du bruit et est entré dans la 
tente. Il s'est aperçu de ce qui se passait et a 
fait sortir Barnoux. qu'il a amené devant le 
capitaine. 
- Dites-moi de qui vous tenez ces bouteilles 

lui a dit Mafeugnat. Barnoux, naturellement, 
a refusé. Le capitaine a donné l'ordre de le 
mettre aux fers. Comme il résistait, Craponi, 
l'Homme-Kelb et Mouffe se sont précipités sur 
lui et l'ont mis à la crapaudine, puis, pour que 
personne ne vint le détacher, ils l'ont trans 
porté devant leur maison. Là, Barnoux. ayant 
poussé quelques plaintes, les trois brutes ont 
été prévenir Je capitaine qui est venu deman 
der au patient s'il voulait se taire. 
- Vos cris empêchent tout le monde de dor 

mir. Voilà les sergents qui assurent que vous 
ne leur laissez pas fermer l'œil. 
- Mon capitaine, je ne crie et je me plains 

que parce que je souffre. On a serré les fers 
tellement fort que j'ai les poignets brisés. 
Vous pouvez regarder si ce n'est pas vrai. 
- Je m'en moque, vous n'avez que ce que 

vous méritez. 

- Mon capitaine, un homme ne mérite ja 
mais d'être traité comme je le suis. Si vous 
aviez un peu de cœur, vous le comprendriez ... 
- Le haillon I Mettez-lui le haillon 1 s'est 

écrié le tortionnaire aux trois galons. 
Et les chaouchs, après avoir enfoncé de force 

un chiffon sale dans la bouche de leur victime, 
lui ont entouré la tête avec des serviettes et 
des cordes. 
- Toute la nuit, nous dit Rabasse, il est 

resté là, jeté sur le sable comme un paquet. 
Et ce matin, au jour, le factionnaire, ne le 
voyant pas remuer, s'est approché. Il l'a se 
coué et s'est aperçu qu'il était mort étouffé. 
Aussitôt, le capitaine l'a fait mettre dans le 
tombereau du génie et. .. 
- Oui, nous avons rencontré l'Amiral en 

route. 
- Ah l si tu avais vu le camp ce matin 1 

s'écrie le Crocodile. 
Tout le monde était en révolution. Vrai l je 

ne sais pas comment ils sont encore en vie, 
les chaouchs 1 
- Il faudrait pourtant se décider, dit Aca 

jou. Moi, je mets une boule noire, et toi? 
I',\,: Moi, je mets une boule blanche. Oui, une 
boule blanche. Je viens de jeter un coup d'œil 
sur les visages des individus qui m'entourent 
et, certes, si j'ai découvert quelques faces dé 
cidées, j'ai vu bien des physionomies d'indécis 
et d'irrésolus. Je devine que j'ai devant moi 
des abêtis qui n'ont même pas eu le courage 
d'être lâches tout de suite et qui se sont em 
ballés, ce matin, surtout parce qu'ils ont vu 
éclater l'indignation de quelques crânes. Leur 
demi-journée d'insoumission commence à leur 
peser, et je sens que, malgré eux. péut-ëtre, 
d'un instant à l'autre, leur colère va tomber à 
plat. Ces moutons transformés subitement en 
loups vont redevenir des moutons. Je sens 
que, si. nous levions nos fusils contre les as 
sassins de Barnoux, ils se précipiteraient pour 
nous retenir les bras, - heureux de racheter 
leur rébellion par de l'aplatissement, - ou 
nous casseraient la téte par derrière. 
Et puis, je ne suis pas d'avis de recourir à 

la violence. Si j'avais été là ce matin, à quatre 
heures, quand on a relevé le cadavre, j'aurais 
été le premier à prêcher la révolte et peut-être 
à envoyer une balle dans la peau d'un des 
étrangleurs. Maintenant il est trop tard. 
Il y a une autre raison encore. En dehors de 

la vengeance immédiate, toujours excusable, 
je ne comprends la mort d'un homme que 
comme sanction d'une idée juste. Ici, l'exécu 
tion des misérables ne prouverait rien. Elle 
serait la conséquence méritée de leur férocité, 
et voilà tout. Si, un jour, quand l'heure sera 
venue de jeter par terre le système militaire, 
il faut répandre du sang, - et il le faudra, - 
on les retrouvera, les tortionnaires. Eux ou 
d'autres, peu importe. Tous les individus qui 
composent une caste, sont solîdaires les uns 
des autres. 
Le fait brutal est là, pourtant. Il y a eu ré 

bellion. Depuis le matin, le camp refuse d'obéir 
aux. ordres donnés par les chefs. On a poussé 
des cris d'indignation, on a proféré des me 
naces. Il est temps de mettre un terme à cette 
situation fausse. Se soumettre sans rien dire ? 
Ils sont là une douzaine qui ne le voudraient 
pas; et puis, ce serait avouer implicitement 
qu'on a eu tort. Se plaindre? Oui, mais à qui? 
- Au général, parbleu I s'écrie Queslier, 

comme je le disais pendant la route 1 
Je saute sur cette idée. Je sais d'avance à 

quoi m'en tenir sur les résultats de la visite 
que nous allons faire au commandant du cer 
cle. Je ne me fais pas d'illusion sur la portée 
des réclamations que nous pourrons lui adres 
ser et qu'il sera à peu près forcé de prendre, 
pour la forme, en considération. Seulement, 
le projet de Queslier a un bon côté. Le géné 
ral sera obligé d'admettre, si nous poussons 
jusqu'à lui, que le camp d'El-Ksob a agi de 
bonne foi et ne s'est révolté que sous I'in 
fluenc~ de l'indignation. Rester' là, ce serait 

risquer de se voir accuser d'avoir tout simple 
ment obéi à des chefs de complot dont le plan 
a avorté et dont on demanderait les noms, - 
qui seraient livrés, indubitablement. Et puis, 
qui sait? c'est peut-être un brave homme, ce 
génératz Il est capable de forcer Mafeugnat 
et ses acolytes à changer de corps; il est ca 
pable de les faire passer au conseil de guerre ... 
il est capable ... De quoi n'est-il pas capable? 
- Parbleu I s'écrient les hommes qui m'en 

tourent et auxquels je viens d'exposer ces der 
nières; allons, en route tout de suite. 
Tout le détachement veut se mettre en mar 

che, immédiatement, pour arriver à Boufsa, 
où se trouve le général, après-demain matin. 
Il a fallu faire entendre raison à ces enragés, 
- des enragés qui commençaient à voir tout 
en rouge, après avoir vu tout en noir, et qui 
ne parlaient de rien moins que de la condam 
nation à mort de Mafeugnat, au conseil de 
guerre devant lequel le ferait passer le gé 
néral. 

Il est décidé que nous partons à six, Ques 
lier, le Crocodile, Acajou, moi et deux. autres. 
Nous faisons la quête pour avoir du pain pen 
dant les deux jours que nous aurons à mar 
cher. Chacun nous apporte un crouton ou un 
morceau de biscuit. Nos musettes sont à peu 
près pleines. 
-As.sez comme ça, dit Acajou. Sans ça, , 

nous engraisserions et nous n,;3 pourrions plus 
doubler les étapes. Quand on n'a pas l'habi 
tude de manger à sa faim, vous comprenez .... 
Nous empoignons nos fusils et nous sortons 
du camp à la queue leu-leu. Le capitaine, qui 
cause sur sa porte avec les chaouchs, nous 
aperçoit. 
- Halte-là I où alles-veus s 
- Nous allons à Boufsa, porter une lettre 

pressée au général, répond le Crocodile. 
Le capitaine devient tout pâle. 
- Rentrez: dans le camp I Je vous défends 

de faire un pas de plus 1 
Pour toute réponse, nous nous remettons en----...... 

marche. D'un bond, Mafeugnat rentre chez lui 
et sort avec un revolver à la main. Il lève le 
bras. 
- Si vous ne vous arrêtez pas, je fais feu 1 
Nous sommes à dix pas de lui et ilmet en 

joue le Crocodile. Tous ensemble, nous pre 
nons à la main nos fusils chargés pendant que 
les chaouchs, Fleur-de-Gourde en tète, se 
précipitent dans leur cahute sous prétexte da 
chercher leurs.armea. 
- Allons, v,a donc raccrocher ton crucifix à 

ressort, dit Acajou au capitaine, tu vois bien 
qu'il ne nous fait pas peur: C'est des noyaux 
de cerises qu'il y a dedans. 
Mafeugnat est vert de rage. Il murmure, 

d'une voix brisée par la colère : 
- Je vous ferai tous passer en conseil de 

guerre 1 , 
- Après toi I crie le Crocodile. 
ELAcajou, qui est resté le dernier, se re 

tourne pour lui dire en riant : 
- A quoi ça te sert-il de faire tes yeux en 

boules de loto? On sait bien que tu n'es pas 
méchant; tu ne ferais pas de mal à un lion ; 
tu aimerais mieux lui donner un morceau de 
pain qu'un coup de pied ... 

G. DARIEN. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Il importe surtout à la continuité du progrès so 

cial que chacun élargisse la conception du devoir 
et du droit, Privilégiés de la fortune, patrons, chefs 
d'industrie, pas de préventions égoïstes, pas de 
résistances injustes, pas de théories absolues sur 
la légitimité de la possession! Sait-on dans quelle 
mesure la richesse des uns est faite de prélève 
ments opérés sur le labeur des autres? 

(Discours de l'a-vocat-général Saanur, prononcé à l'oc 
casion de la rentrée des cours et tribunauro, le 16 oet-0- 
bre 1&90 à la Cour d œppel). 

LYmprimear-Gérant: J. GRAVE. 
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