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LE PILLAGE DE LA TERRE 
(Suite et fin) 
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- 

Les peuples placés aujourd'hui par leur ci 
vilisation à l'avant-garde de l'humanité se 
préoccupent en général fort peu de l'embel 
lissement de la nature. Beaucoup plus indus 
driels qn'artistes, ils préfèrent la force à la 
beauté. Ce que l'homme veut surtout, c'est 
adapter la terre à ses besoins et en prendre 
possession complète pour en exploiter les ri 
chesses immenses. Il la couvre d'un réseau 
de routes, de chemins de fer et de fils télé 
graphiques; il fertilise les déserts et dompte 
les fleuves; il triture les collines pour les 
étendre en alluvions sur les plaines, perce 
les Alpes et les Andes, unit la mer Rouge à 
la Méditerranée, s'apprête à mêler les eaux 
du Pacifique à celles de la mer des Antilles. 
Presque tous les hommes, acteurs et témoins 
de ces grandes entreprises, se laissent em 
porter par l'enivrement clu. travail et ne son 
gent plus qu'a pétrir la terre à leur image. Et 
pourtant, quand l'homme a, pour son action 
sur la terre, un idéal plus élevé, il réussit 
toujours à en aménager parfaitement la sur 
face tout en laissant au paysage sa beauté 
naturelle ! La nature reste belle quand l'a 
griculteur intelligent cesse d'élever et de for 
cer comme au hasard les plantes les plus di 
verses sur un sol dont il ne connait pas les 
propriétés, quand il comprend surtout que Ia 
terre ne doit pas être violentée, et qu'il fa 
consulte d'abord, en interroge les gouts et les 
préférences, avant de lui confier ses cultures. 
Ainsi les « Shakers » des Etats-Unis, pour 
lesquels le travail des champs est une « céré 
monie d'amour » et qui se font un devoir de 
chérir les arbres qu'ils élèvent, la semence 
-qu'ils jettent dans le sillon, le ruisseau qu'ils 
-dlrigent, ont en effet réussi à transformer 
en de véritables paradis leurs campagnes de 
Mount-Lebanon.de Hancockde \Vater-Vlict(2). 
En Angleterre, ce pays où les agriculteurs 
savent faire produire à leurs champs des ré 
coltes si abondantes, mais où le penple a tou 
jours eu pour les arbres plus de respect que 

1 E. Recl11S, La Terre, 1 vol. gr- In-Bv, Hachette et C•, 
79, bculevand Saint-Germain, Paris. 

(2) Hepworth Dison, New America, 

n'en ont les nations latines, il est peu de· 
sites qui n'aient une certaine grâce, ou même 
une véritable beauté soit à. cause des grands 
chênes. isolés étalant leurs branches au-des 
sus des prairies , soit à cause des massifs 
d'essences diverses, parsemés avec art autour 
des villages et des châteaux. L'art de l'hom 
me, quoique puissent en penser certains es 
prits moroses, a le pouvoir d'embellir jus 
qu'à la nature libre, en lui donnant le charme 
de la perspective et de la variété, et surtout 
en la mettant en harmonie avec les sentiments 
intimes de ceux qui l'habitent. En Suisse, au 

1 1 bord des grands lacs, en face des montagnes 
bleues et des glaciers étincelants, combien 
n'est-if pas de châlets et de villas qui, par 
leurs pelouses, leurs massifs de fleurs, leurs 
allées ombreuses , rendent la nature encore 
plus belle, et charment comme un doux rève 
de bonheur le voyageur qui passe l 

De nos jours, l'émancipation intellectuelle 
que donne la science, l'amour de la liberté 
qui se répand, le sentiment de solidarité qui 
nous pénètre souvent à notre insu, et nous 
apprend que la terre est à tous, ont singuliè 
rement agrandi les horizons. En même temps, 
les voyages révèlent de plus en plus les beau 
tés de la terre et l'harmonie de ses forces. 

Depuis quelques années surtout, il se ma 
nifeste une véritable ferveur dans les senti 
ments d'amour qui rattachent les hommes 
d'art et de science à la nature. Les voyageurs 
se répandent en essaims dans toutes les con 
trées d'un accès facile, remarquables par la 
beauté .de leurs sites ou le charme de leur 
climat. Des légions de peintres, de dessina 
teurs, de photographes, parcourent le monde, 
des bords du Yang-tse-Kiang à ceux des Ama 
zones; ils étudient la terre, la mer, les forèts 
sous leurs aspects les plus variés; ils nous 
révèlent toutes les magnificences de la pla 
nète que nous habitons, et grâce à leur fré 
quentation de plus en plus intime avec la na 
ture, grâce aux œuvres d'art rapportées de 
ces innombrables voyages, tous les hommes 
cultivés peuvent maintenant se rendre compte 
des traits et de la physionomie des diverses 
contrées du globe. Moins nombreux que les 
artistes, mais plus utiles encore dans leur 
travail d'exploration, les savants se sont aussi 
faits nomades, et la terre entière leur sert 
de cabinet d'étude , c'est en voyageant des. 
Andes à l'Altaï que Humboldt a composé ses 
admirables Tableaux· de la nature, dédiés, 
comme il le dit lui-même, à « ceux qui, par 
amour de la liberté, ont pu s'arracher aux. va 
gues tempétueuses de la vie. » 

Désormais, grâce aux voyages, c'est la pla 
nète elle-même qui ennoblira le goùt de ses 
habitants et leur donnera la compréhension 
de ce qui est vraiment beau. Ceux. qui par 
courent les Pyrénées, les Alpes, l'Hirnalaya, 
ou seulement les hautes falaises du bord de 
I'Océan, ceux. qui visitent les forêts vierges ou 
contemplent les cratères volcaniques, appren-· 
nent, à la vue de ces tableaux grandioses, à 
saisir la véritable beauté des paysages moins 

frappants, et à n'y toucher qu'avec respect 
lorsqu'ils ont le pouvoir ·de les modifier. C'est 
donc avec joie qu'il nous faut saluer mainte 
nant cette passion généreuse qui porte tant 
d'hommes, et, dirons-nous, les meilleurs, à 
parcourir les forêts vierges, les plages mari 
nes, les gorges des montagnes, à visiter la 
nature dans toutes les régions du globe où elle 
a gardé sa beauté première. On sent que, sous 
peine d'amoindrissement intellectuel et moral, 
il faut contre-balancer, à tous prix, par la vue 
des grandes scènes de la terre, la vulgarité de 
tant de choses laides et médiocres, où les es 
prits étroits voient le témoignage de la civili 
sation moderne. Il faut que l'étude directe de 
la nature et la contemplation de ces phéno 
mènes deviennent pour tout homme complet 
un des éléments primordiaux de l'éducation; 
il faut aussi développer dans chaque individu 
l'adresse et la force musculaire, afin qu'il es 
calade les cimes avec joie.rregarde sans crainte 
les abimes, et garde dans tout son être physi 
que cet équilibre naturel des forces, sans lequel 
on n'aperçoit jamais les plus beaux sites qu'à 
travers un voile de tristesse et de mélancolie. 
L'homme moderne doit unir en sa personne 
toutes les vertus de ceux qui l'ont précédé 
sur la terre : sans rien abdiquer des immenses 
privilèges que lui a conférés la civilisation, 
il ne doit rien perdre non plus de sa force 
antique, et ne se laisser dépasser par aucun 
sauvage en vigueur, en adresse ou en con 
naissance des phénomènes de la nature. Dans 
les beaux. temps des républiques grecques, les . 
Hélènes ne se proposaient rien moins que de 
faire de leurs enfants des héros par la grâce, 
la force et le courage : c'est également en 
éveillant dans les jeunes générations toutes 
les qualités viriles, c'est en les ramenant vers 
la nature et les mettant aux prises avec elle 
que les sociétés modernes peuvent s'assurer 
contre toute décadence par la régénération de 
la race elle-même. 

C'est grâce à cette forte éducation que le 
sentiment de la nature se développera dans 
toute sa grandeur. Il se pervertit par la rou 
tine et par la servitude; c'est par la connais- 

. sance et pat· la liberté qu'il renait. La science qui 
transforme peu à peu la planète en un immense 
organisme travai.llant sans relâche pour le 
compte de l'humanité, par ses vents, ses cou 
rants, sa vapeur, l'eau, son fluide électrique, 
nous indique aussi les moyens d'embellir la 
surface terrestre, d'en faire le jardin rêvé par 
les poètes de tous les âges. Toutefois, si la 
science nous montre, dans l'avenir l'i.mage du • 
globe transfiguré, ce n'est point elle seule qui 

· pourra terminer la grande œuvre. Aux progrès 
en connaissance doivent correspondre les pro 
grès moraux. Tant que les hommes seront en 
lutte pour déplacer les bornes patrimoniales 
et les frontières fictives de peuple à peuple, 
tant que le sol nourricier sera rougi du sang 
de malheureux affolés qui combattent soit 
pour un lambeau de territoire, soit une ques 
tion d'honneur prétendu, soit par rage pure, 
comme les barbares des anciens jours, la terre 
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ne sera point ce paradis que le regard du cher 
cheur aperçoit déjà par delà les temps. Les 
traits de la planète n'auront point leur com 
plète harmonie, tant que les hommes ne seront 
pas unis en un concert de justice et de paix. 
Pour devenir vraiment belle, la << mère· bien 
faisante » attend que ses fils se soient embras 
sés en frères et qu'ils aient enfin conclu la 
grande fédération des peuples libres. 

E. RECLUS. 

Les exécutions sommaires de Septembre 
ont été, il va de soi, présentées sous le jour le 
plus faux. 
Il faut d'abord noter que les accidents de ce 

genre doivent être envisagés surtout comme 
symptomatiques. Quand le roi de Perse en 
voya demander aux. Athéniens la terre et l'eau, 
les Athéniens jetèrent dans un puits les am 
bassadeurs ~u grand roi. Ce n'était pas diplo 
matique. Mais lorsqu'ils commencent de la 
sorte, on peut être assuré que les peuples se 
défenderont. Les peuples ne seront jamais 
des philosophes. 
Il en fut ainsi pour le peuple de Paris avec 

le massacre de Septembre. Ce fut sa manière 
de 1·épondre au manifeste de Brunswick. La 
génération que nous avons vue à l'œuvre ne 
savait plus ce genre de réponse. Elle a fini 
par rendre la patrie. Etait-ce plus beau? Qu'on 
ose le dire ; nous saurons ce que cela signifie. 
Le double résultat des Septembrisades fut 

d'aborù de prévenir, ainsi que nous l'avons 
dit, la prodition de la France en empêchant 
de prendre part au vote ceux dont les délé 
gués l'eussent livrée aux snvahisseurs. 11 fut 
aussi de réduire à l'impuissance, à partir de 
ce· moment, les amis de l'étranger, dont les 
menées eussent aidé sa marche. Ils furent 
frappés de terreur; ils durent rentrer sous 
terre, comme. des rats dans leurs trous. C'était 
bien là ce qu'il fallait. 

Ce double effet est évident. 
-voilà pourquoi Marat, craignant, non sans 

trop de vraisemblance, que les Septembrisades 
limitées à Paris ne fussent pas suffisantes, 
proposa de les étendre à plusieurs grandes 
villes de France. 
Le peuple de Paris marchait à la frontière, 

mais il ne voulait pas, comme il le disait, pen 
dant que les patriotes quittaient leurs femmes 
et leurs enfants, laisser les ennemis de la 
nation agir à leur gré derrière lui. Peut-on 
dire qu'il n'eut pas raison? 
Il l'avait si évidemment que plus de cent 

mille hommes armés assistèrent l'arme au 
bras pendant deux jours, on affecte de l'ou 
blier, à ces exécutions tant pleurées rétros 
pectivement. Les égorgeurs qui se chargèrent 
de faire celte besogne de salut n'étaient pas 
plus de six. cents! 
Les Parisiens se voyaient tardivement mis 

en demeure d'en finir avec les arrêts violem 
ment dérisoires du premier tribunal révolu 
tionnaire, qui reconnaissait convaincus des 
accusations portées contre eux des criminels 
notoires, tels que Montmorin et les renvoyait 
libres en les déclarant non-coupables. Des 
juges improvisés durent se substituer à ce 
tribunal du faux semblant, qu'on avait ins 
tallé pour donner, selon la vieille et détesta 
ble expression, satisfacüon au peuple, et sur 
lequel doiL retomber toute la responsabilité 
des massacres qui devinrent nécessaires par 
sa faute. Les tueurs qui se chargeaient d'ex 
pédier les condamnés, à l'arme blanche pour 
ne pas faire un bruit inutile, - encore un 

genre de vigueur que nous ne trouverions 
plus, - n'étaient pas des gens de sac et de 
corde venus pour la circonstance d'on ne sait 
quelles régions fantastiques. C'étaient des 
bourgeois établis, l'épicier du coin ou le frui 
tier. 
Tout formalisme mis à part, - s'il est pos 

sible, car nous savons que les hommes vivent 
obstinément de formalisme, - ces tribunaux 
improvisés valaient-ils moins que tant d'au 
tres qui ne l'ont pas été et qui furent plus im- 
pitoyables conformément à la formule? Nous 

, 
1 

ne parlons pas, bien entendu, des exécutions 
LES ASSEMBLEES PARLANTES I réactionnaires après 1794, 1815, etc., lesquelles 

furent aux Septembrisades, avec encore moins 
de formalisme, comme plusieurs centaines 
sont à un. Mais le second tribunal révolu 
tionriaire qui ne manqua pas de formules ni 
de légistes, fût-il moins sanguinaire que ne 
le furent ceux de Septembre? Le procureur 
Fouquier-Tinville fut-il plus bienveillant que 
Maillard? Que dirons-nous de ces juges im 
provisés renvoyant absous le royaliste qui se 
déclarait tel? « Nous ne sommes pas ici pour. 
connaitre des opinions; nous n'avons à juger 
que des actes. » 
Les septembriseurs furent en somme ce que 

pouvaient être à ce moment les premiers pa 
triotes venus. Ils se dévouèrent pour la pa 
trie, ils la sauvèrent anonymement et ne lui 
demandèrent pas de récompense. 
Nous devons laisser pour ce qu'elles valent 

toutes les déclamations royalistes et bourgeoi 
ses qu'on a faites depuis sur ce thème. Le 
massacre, qui se réédite de siècle en siècle, 
est, parait-il, jusqu'à présent, une fonction 
de l'existence des peuples. Au lieu de crier 
contre lui à larges bouches - et de mauvaise 
foi le plus souvent - quand il Re présente, 
nous ferions mieux de faire nos efforts pour 
le comprendre et, s'il se peut pour le préve 
nir. Nous avons assisté de nos jours, sans té 
moigner tant d'émotion, à une tuerie ving-cinq 
fois plus vaste que ne furent les Septembri 
sades. Est-ce que les cours prévôtales qui ont 
fait passer par les armes, en 1871, les vieil 
lards, les femmes, les enfants, auraient ac 
quitté, comme jadis le tribunal de Maillard 
agit envers les royalistes, l'accusé qui se fut 
déclaré ami de la République et partisan de 
la Commune? Nous n'ignorons pas, il est 
vrai; que les circonstances atténuantes dans 
le premier cas et dans le second sont d'un 
ordre tout opposé. On fusillait les fédérés, 
sous les yeux. de l'étranger vainqueur, comme 
coupables de patriotisme. « Plus vite que cela, 
gue1·re à oufrance, disaient les soldats, de 
vant le moulin à café, >l l'indignation patrio 
tique fut au contraire le sentiment qui fit agir 
les ex.écuteurs de septembre. On sait que 
1870 a été en quelque sorte le revers de la 
page de 1793. L'égorgement de 1871 acheva 
la perle de la France; celui de septembre fut 
l'origine de son triomphe. Donc, nous nous 
bornons à demander que la réprobation soit 
à tout le moins de part et d'autre propor 
tionnée avec les chiffres. 
· Nous concluons que la bourgeoisie, si elle 
avait encore, nous ne dirons pas un grain de 
pudeur, mais de sens commun, s'abstiendrait, 
après sa tuerie de 1871, de parler des Septem- 
brisades Les ennemis de la Révolution 
étant écartés par la peur, en 1792, du champ 
électoral, celui-ci resta tout entier aux pa 
triotes. Nous commençons par déclarer que 
cette façon de faire est à notre avis tout aussi 
légitime qu'une autre. Salus populi suprema 
leœ, Deux espèces très distinctes de républi 
cains, qui n'ont pas cessé d'exister, furent 
nommés alors. lis s'opposèrent bientôt, quand 
ils furent à la Convention, sous les noms his 
toriques de Girondins et de Jacobins. Les pre 
miers étaient honorables et modérés dans leur 
dévouement civique autant que dans leur pa 
triotisme. Leur pensée était de substituer à 

1 Les Assembléesparlantes, E. Leverdays, 1 vol. in-Bv, J l'ancie~ne aristccratie; comrr_ie il était hiStori-1 1 Sous l'incendie, Nadar, 1 vol. in-Bv, G. Charpentier,. 
!liarpon et Flammarion. que de Je faire, une oligarchie du talent et de éditeur. 

Les Septembrisades 

la respectabilité, dans laquelle ils tiendraient 
les premiers rôles .. Etant pour la plupart du 
midi de la France où ils avaient leurs in 
fluences et leurs fortunes, ils proposèrent, 
quand l'étranger mit le pied sur le sol na 
tional, d'évacuer Paris et de battre en retraite 
derrière la Loire. C'était leur réponse à Bruns 
wick. Orateurs certainement prestigieux et 
intarissables , parlementaires anticipés , ils 
substituèrent au besoin public les questions 
personnelles; ils s'obstinèrent à repousser les 
mesures les plus urgentes, que les Jacobins 
proposaient ; ils perdirent en dlsoours le temps 
qui était le plus précieux pour sauver la 
patrie menacée. C'est ainsi que les Girondins 
restèrent aux yeux de l'avenir bourgeois, qui 
s'est attaché à flétrir la mémoire de leurs ad 
versaires, - ils n'en dorment pas plus mal, 
- comme des personnages honorables, 

E. LEVERDA YS 
(A suivre) 

1 

NIHIL 11 - --.- 
La besogne des prophètes se simplifie de 

nos jours, et il n'est pas besoin de demander 
à l'ingénieur Chevalier sun meilleur télescope 
pour lire la page de demain dans notre his 
toire européenne. 

Je me promenais il y·a quelques années sur 
les quais et les berges de la Vistule avec un 
riche propriétaire de la Pologne du Royaume, 
qui vient tous les ans à Dantzig << faire le mé 
nage » comme ils disent. 

Chaque paysan rencontré s'agenouillait a 
demi pour baiser la main de mon compagnon. 

Ces temps sont changés .... 
- <( Je conduis mes enfants les dimanches à 

l'église, me racontait l'autre jour une clame 
de la noblesse russe, propriétaire de grands 
domaines au-delà de Moscou ; - mais le gé 
néral mon mari n'y vient plus avec nous. Cela 
lui coûte, bien qu'il n'en souille mot, car il a 
toujours été très pieux. Seulement, je vois 
bien qu'avec son caractère il y a des choses 
qu'il ne peut supporter. Quand nous rencon 
trons sur la route un groupe de paysans arrê 
tés et causant entre eux, ils ne se dérangent 
même plus pour nous ouvrir passage. 

» Ils sont très doux d'ailleurs et encore assez 
polis; mais ils ont des raisonnements à eux. 
Ainsi un de nos plus vieux fermiers dont 
j'étais allée voir la femme malade, me disait: 
- Certainement, mère tu es bonne. Tu n'exi 
ges pas trop de nous; quand nous sommes 
malheureux, tu nous aides; quand la maladie 
nous prend, tu nous apportes des remèdes et 
nous donnes des conseils. Nous avons de l'a 
mitié pour toi. - Mais au bout du compte, 
c'est toujours pour toi que nous travaillons. Si 
c'était pour nous, nous pourrions très bien 
nous passer de toi .... >1 

Ces raisonnements à eux, qui sont les rai 
sonnements de l'univers entier , indiquent 
quand ils nous arrivent de trans-Moscou, la 
profondeur et l'universalité du mouvement ré 
volutionnaire russe, bien que ceux qui sont 
juste au-dessus de la mine, immédiatement 
avertis et directement intéressés, n'y croient 
pas du tout et n'en voient rien. Comme tou 
jours. 

Cependant les plus ardents et les plus pres 
sés de ces nihilistes - mot terrible - se fou 
lent devant les conseils de guerre, apportant 
leurs vies pour préparer la voie. Et je me rap 
pelle alors ce mot attribué à je ne sais quel 
général Pélissier devant un grand fossé, sous 
Sébastopol : Nous boucherons cela avec de 
l'infanterie, et après .... 
Le mouvement a commencé et il se poursuit 

sous l'invocation du double vocable, très subs 
tantiel et plus qu'intelligible: Terre et Liberté. 
Il est des devises qui valent des épées. 

NADAR ' 
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INFLUENCE DU MILIEU SUR L'HOMME 
ET LES SOCIÉTÉS VÉGÉTALES, ANIMALES 

ET ANTHROPOLOGIQUES t 

- 

- 

tant, l'homme, le plus parfait des êtres, a en - 
vahi toutes les régions du globe, depuis ces 
« enfers >J de l'équateur thermique, où, comme 
dans le Fezzan, la chaleur, à l'ombre, dépasse 
parfois 50', jusqu'aux. Toundras glacées d'au 
delà le cercle polaire, où le règne végétal ne 
compte plus que d'infimes représentants, jus 
qu'aux hauts plateanx du massif himalayen 
où, à 5,000 mètres d'altitude, le chien, seul de 
tous les compagnons habituels de l'homme, a 
pu s'acclimater, mais en perdant la faculté 
d'aboyer. 

Cettecontradictionn'estqu'.apparente: l'hom 
me, en effet, tout en partageant avec les au 
tres organismes vivants la précieuse propriété 
de s'adapter au milieu, domine cependant les 
animaux inférieurs par une faculté spécifique 
plus précieuse encore, celle d'adapter le mi 
lieu à ses besoins, faculté qui semble s'accroi 
tre indéfiniment avec les progrès de la science, 
de l'art et de l'industrie. 

De nombreuses migrations, dont les unes 
sont inconnues, puisqu'elles eurent lieu dans 
les temps antérieurs à l'histoire, dont la plu 
part des autres sont à peine soupçonnées, ont 
sans cesse déplacé les groupes humains. Ceux 
ci, souvent transplantés dans des milieux géo 
graphiques très différents des régions qui les 
avaient vus naitre, ont apporté dans leurs 
nouveaux séjours des mœurs, des coutumes, 
des aptitudes physiques et morales dévelop 
pées ailleurs. 

C'est surtout dans le domaine si intéressant, 
mais à peine défriché, de 1'a11thropogéogra 
phie (1), que l'analyse doit être patiente et 
attentive : une méthode sévère peut seule nous 
préserver de ces généralisations hâtives et 
banales, de ce fétichisme des faits accomplis, 
du succès à tout prix de la force brutale qui, 
depuis quelques années, a envahi la science 
sous le couvert du glorieux pavillon de la so 
ciologie dite darwinienne ou évolutionniste. 

L, METCHNIKOFF, 

La faune et la flore d'un pays ont aussi une 
action, décisive parfois, sur les destinées so 
ciales et historiques de ses habitants. Les ré 
gions où abondent les forêts peuplées d'ani 
maux, la Sibérie et la Mantcbourie, par exem 
ple, constituent le milieu par excellence de 
cette vie de chasseur, moins exclusivë qu'on 
ne le croirait de toute civilisation ou de toute 
culture; au contraire l'état pastoral et nomade 
ne peut se produire que sur les vastes plaines 
herbeuses, steppes, pampas, tavolière, etc. 
Dans l'Afrique septentrionale, le fellah agri 
culteur, le sahari nomade des pâturages et 
le djeridi de la région des palmiers et dattiers 
sont des types ·sociologiques très distincts, 
créés par les différentes propriétés phyto 
géographiques de leur habitat. Enfin, et pour 
passer du grand au très petit, disons que, en 
Suisse, dans le canton de Neuchâtel, les ex 
pressions de vignoble, de montagne, de val, de 
ruz représentent, non pas seulement des acci 
dents topographiques du terrain, mais aussi 
trois conditions sociales distinctes, trois partis 
politiques et économiques. 

Sans parler du rôle tout à fait capital joué 
par les céréales dans la préhistoire commune 
du genre humain , on pourrait citer, dans 
toutes les parties habitées du globe, de nom 
breux. exemples de sociétés qui doivent leur 
constitution intime, voire leur existence , à 
quelque plante utile, à quelque inoffensif ani 
mal. L'exploitation des premières, l'extermi 
nation s:;i.vamment organisée des seconds, pê 
che de la baleine, du hareng et de la morue 
dans nos mers septentrionales, de l'esturgeon 
dans fa Caspienne, du trépang ou biche de 
mer dans les parages océàniens, forment, chez 
les peuples les plus civilisés, une des bran 
ches essentielles de l'économie nationale, et, 
chez les sauvages, la constituent presque en 
entier. Toute la vie de I'Innuït, avec ses la 
beurs et ses époques de réjouissance, est, 
pour ainsi dire, marquée à l'effigie des grands 
cétacés des mers boréales. Les Tongouzes 
sont guidés dans leurs migrations par les ren 
nes (2). Les chants védiques témoigneront 
éternellement de l'importance suprême qu'au 
seuil de l'histoire écrite du genre humain, les 
Aryas du Pandjab attachaient à la possession 
de leurs vaches, les Todas disent encore : 
<c Une peuplade sans troupeaux ne saurait 
connaitre les dieux». - La densité prodi 
gieuse de la population de certaines parties 
de la Chine, de l'Inde, du Japon, dépend es 
sentiellement de la récolte du riz. Mainte tribu 
de l'Océanie doit son existence et sa civilisa 
tion relative à la croissance spontanée de telle 
ou telle plante. La vigne, le murier, l'olivier 
ont leur place marquée dans les annales de 
l'humanité; les épices et les essences précieu 
ses ont amené les Européens dans l'archipel 
Malais. L'opium joue un rôle plus important 
- peu glorieux, il est vrai - dans l'histoire 
politique de l'Angleterre et de la Chine, que 
dans les traités de botanique et de pharmacie. 
Les considérations anthropologiques et eth 

nographiques, l'étude des races humaines, de 
leur provenance, de leur distribution géogra 
phique et de leurs migrations, entrent à leur 
tour, de plein droit. dans le domaine de la 
géographie comparée. Ici, dès le début, nous 
nous trouvons en face d'un fait qui, à. première 
vue, pourrait sembler paradoxal : l'aire d'ex 
tension géographique· d'une espèce végétale 
ou animale est d'autant plus étroite et cir 
conscrite que son organisme est plus affiné, 
plus complexe : cela, nul ne l'ignore, et pour- 

t Léon Metchnikoff, ln Ci11iUsation et les grands fleuve'l 
/1istoriques, 1 vol. in-Ss, Hachette et C•. 

(2) Elie Reclus, les Primitifs. 

M!TERNITt- ET MISÈRE 
L'autre soir, à la Société de médecine pu 

blique et d'hygiène professionnelle, j'entendais 
faire par M. Pinard, professeur d'obstétrique à 
la Faculté de médecine de Pans, une commu 
nication tristement intéressante. Son vrai titre 
pourrait être celui que je place en tête de ces 
quelques lignes : <c Maternité et misère >i, 
c'est-à-dire une chose doublement sacrée. 
Aussi bien cette communication a-t-elle fait 

sensation dans ce milieu très complexe que 
représente la Société de médecine publique et 
où travaillent, dans un but commun, des mé 
decins, des ingénieurs, des architectes, des 
chimistes, voire même des gens de robe. Plus 
d'un, je crois, y serait volontiers allé d'une 
petite larme, s'il eùt été seul l 
Pour moi, bien que les faits dont il s'agit 

me fussent assez connus - comme ils le sont 
de la plupart des médecins - je me suis laissé 
prendre par les tristesses qu'ils renferment 
et qui frappent en quelque sorte davantage 
par ces temps d'hiver, si durs aux malheu 
reux. Et comme il serait humain, urgent, de 
modifier la situation dont il s'agit, je ne sau 
rais mieux. faire que de l'exposer sommaire 
ment dans ce journal d'où mes occupations 
professionnell_es me tiennent depuis .. assez 
longtemps éloigné. 

Il s'agit de la position déplorable dans la 
quelle se trouve à Paris - sans parler des 

, grandes villes de province - la femme pau 
vre qui va donner ou qui vient de donner le 
jour à un enfant. 

Cette question générale a été envisagée par 

M. le docteur Pinard à l'occasion d'une ques 
tionafférente, mais plus restreinte, sou levée 
antérieurement par M. le docteur Napias et 
qui visait seulement la. sortie prématurée - 
avec tous les dangers qu'elle comporte - des 
femmes accouchées dans les maternités de 
Paris. 

Car c'est à Paris que ce lamentable assem 
blage de la maternité et de la pauvreté frappe 
le plus les yeux. En dehors, en effet, de sa 
clientèle personnelle, Paris reçoit environ 25 
ou 30 010 des femmes enceintes et abandonnées 
provenant des départements. 

Ces malheureuses - plus malheureuses que 
coupables, n'en déplaise aux. moralistes en 
chambre qui dissertent sur la vertu après un 
excellent dlner et les pieds sur les chenets - 
viennent dans la capitale d'abord pour cacher 
leur honte, comme l'on dit, ensuite avec l'es 
poir d'y trouver des moyens d'existence ou, 
tout au moins, les secours de l'Assistance pu 
blique. 
Filles de ferme, domestiques de maison, 

ouvrières dans une usine ou dans un magasin, 
institutrices parfois, elles ont d'abord essayé 
de tout pour dissimuler leur état - mettons 
leur faute. Beaucoup, dans ce but, font preuve 
d'un courage surhumain, risquent de se tuer. 
Mais c'est en vain. La situation se'découvre. 
Alors on les renvoie de partout, même de leur 
famille, parce qu'elles ne peuvent plus fournir 
le travail que l'on attend d'elles et parce 

, qu'elles sont devenues un sujet de honte ou 
de scandale. 

Jetées ainsi dans la rue, comme de vérita 
bles pestiférées, elles prennent le chemin de 
Paris. Elles y viennent parfois de bien loin, et 
à pied, vivant de ce que la charité leur permet 
de trouver sur la route. L'une d'elles, soignée 
dans le service de M. Pipard, était venue 
ainsi de Brest, et dans un état de grossesse 
très avancée 1 

Mais à Paris comme dans leur pays," toutes 
les places se ferment devant elles. Elles s'en 
vont frapper à la porte des maternités instal 

,. lées dans un certain nombre d'hôpitaux, où 
· on les refuse aussi parce qu'on ne peut les 
admettre qi,'à la fin. Quelques-unes - des 
privilégiées, s'il vous plaît - sont reçues dans 
certains établissements privés, où, pour le lo 
gement insalubre et la nourriture insuffisante 
qu'on leur donne, on les fait travailler du 
matin au soir. Les autres, le plus grand nom 
bre, se réfugient dans des taudis infects où 
elles ont juste assez de pain pour ne pas mou 
rir de faim. Et encore, pour acheter ce pain, 
se dépouillent-elles peu à peu de leurs vête 
ments. Les chemises, les jupons, les bas eux-· 
mêmes s'en vont au Mont-de-Piété ; si bien, 
ajoutait M. Pinard, que lorsque ces malheu 
reuses nous arrivent à la Maternité, au mo 
ment oil elles ont droit d'y entrer, parce que 
le dénouement est proche, elles n'ont pour 
tout vêtement qu'une robe. Et quelle robe 1 

Dans de pareilles conditions, et alors qu'il 
n'existe aucune institution publique pour .ve 
nir en aide à la femme enceinte et abandon 
née, comment s'étonner de la fréquence de 
ce qu'on a appelé d'un mot bizarre, mais ex 
pressif : la mortinatalité? Qu'il y ait crime 
avant la naissance, on peut affirmer que dans 
la grande majorité des cas, pour ne pas dire 
dans tous, il a été préparé et, en réalité, per 
pétré par la misère - une misère qu'un Etat 
civilisé a le devoir d'empêcher. • 

M. Pinard rapportait, à cet égard, quatre 
faits bien significatifs. 
Dans les six dernières années il ·a reçu dans 

son service quatre femmes - quatre filles 
mères - ayant tué ou voulu tuer leurs en 
fants. 
Les deux premières leur avaient donné le. 

jour dans une de ces hôtelleries borgnes et 
infectes dont il a été question plus haut et 
dans lesquelles elles avaient séjourné plu 
sieurs mois. Pendant ce temps, elles avaient 
dû vendre, petit à petit, pour acheter du pain, 

(1) L'ouvrage de M. Ratze], paru en 1883, sous le titre: 
,l'Anlhropogéographie - donne à ce mot droit de cité dans 
le longaga scientifique. (L'homme dans ses rapports avec 
ln terre). 



3i2 nA R:E::VOLTE, SUPPLÉMENT LITTERAIRE 
1~~~~~~!!!!!!!!'!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ es quelques e~ts apportés de provin~e dans de.venir en aide à la femme qui ~U-!- en donne, vo~s donnent pas d'ampoules ... , mais laissez 
eur raalle, etc est dans cette malle vide que qui est dans 1~ gêne ou. dans la .m1sere, q~1 est mot tranquille ... J'aime pas les bénisseurs. 
ces malheureuses - apportées i:nourailllLe~ et malad~, et qui ~e serait 111 .m1sér8:ble m ma- Brusquement, il tourna Je dos au larbin 
presque malgré elles à la Matem1~~ - ~va~ent !~de, s1 elle était restée stérile et improduc- écœuré, et plaquant sa large patte sur l'épaule 
enfermé leur enfant dont elles s imaginaient tive. de son petit: 
pouvoir dissimuler la naissance et l'éto~liie- Et p~is, c'est une _vérité archl-démontrée - Voilà ... , mon bonhomme ... , tu es né au- 
11:1ent. L'un d'eux put être ramené à la vie et pour quiconque a étudié un peu ces questn:ns, , vre ... ,, tu vivras ... , et mourras pauvre.:. et 
vit encore. . . q~e toute dépense rat~onn~lle en m~hère d hy- p

1
ourtan~ ... to~te. ta vie tu travailleras... et 

La troisième v:mt frapper à la Materrnté,.ne giène est,111ne économie. C est u;11 simple J?la- , e est moi. .. qui t'ai mis au monde ... _ moi ... 
se tenant plus sur ~es jambes, pouvant à p~m_e e~ment d argent ... à taux usur~ure I Dans les;- - et un jour ... tu me le reprocheras ... , mais 
parler. Qnelquea instaats après, elle, meâtait p~ce, en faisant ce qu~ M. Pmard ~e.mand3:1t tu comprendras aussi. .. pourquoi ce sont les 
au monde un enfant qu'ell~ essaya d étouff~1· , hier, et ce que la Société de médecine publi- pauvres qui ont Je plus d'enfants ... Ah 1 mi dans la nuit. Elle n'avairt rien mangé depuis que - une force - demandera certamement sère de misère!. .. 
trois jours avec_ lui, on fera non .seulement œuvre d'hu- . La lourde main se crispa sur l'épaule fra- 
La quatrième arriva, n'ayant plus pour tout , manité, o,i:i éco~~m1sera e~core un grand gile, . 

vêtement - de dessus et de dessous - qu'une nombre d infanticides, un grand nombre de Le petiot, effrayé par la voix méchants de 
robe déchirée, elle tenta également d'étran- ~ort-nés, un grand nombre de pau:7res pe- son père, par sa dure pression et cette tris 
gler s.001 enfant quelques heures après sa nais- ti~ts enf.a!11ts·, la vie, la santé, la fécondité ulté- tesse dont il avait le sentiment confus se mit 
sance. << Arrêtée à temps, honteuse de ce . neure ~ u.n grand nombre de femmes. Et tout à ~angloter, plus blême encore parce' que le 
qu'elle avait. failli faire, elle nous. fit assister, cel~, dirait avec m~mmen~ de raison ~m An- soir, et la faim venaient. 
dit M. Pinard, à la plus belle des réhabilita- g)ais, c e~t bel et bien ~e l argent, puisque la , . L. homme se lev.a, prit la main du petit, par- 
tions. Elle resta un an dans le service, soi- vie ~u~ame est un capital. ht. a grandes enjambées vers les quartiers 
gnant douze enfants avec la plus grande· solli- Life ss money (1). noirs et vers son taudis) 
citude en nourrissant plusieurs en même (Figaro) Dr J. JANrcoT Le deuil silencieux du crépuscule si poi- 
que le ~ien. Seule, une misère atroc~ avait pu J ""',..,_,.....,..._______ gnant même pour, les heureux du mo~de, l'ac- 
pousser au crime une créature ausSJJ bonne. >J • cablait de sou mystère ... 
Je plalndrais ceux que de pareilles situa- / 'SIC VOS 2 . Mais la lampe, éclairant la mansarde et la 

tions n'émeuvraient pas parce qu'il s'agit de ....... soupe fumants, lui ragaillardit l'âme peu à 
filles-mères. Ceux '1}lill, comme nous, descen- -- peu... ' 
dent par profession, jusqu'au fond des faibles- (Suite et fin) Le soir, il refit un enfant à sa femme parce 
ses et des misères humaines sont plus justes, . . que ~·est son unique plaisir et qu'ainsi le veut 
c'est-à-dire plus indulgents et plus compatis- , ... Ils font de la politique ... parlent de notre la 101 des éternels recommencements tandis 
sauts. Au surplus, c'est à l'Etat qu'on s'a- bien ... ,. nous promettent des constitutions... que des millionnaires, sur les divans de soie 
dresse surtout ici, à l'Etat qui, lorsqu'un des droits ... Est-ce ci,ue les affaires politiques délictueusemsnt folâtraient, que la garde veil~ 
homme a vingt ans, le prend,. pour en faire mous reg:ardent ?··· C ~st toujours ~n régime lait à leur repos et incarcérait les ivrognes. 
u~ so~dat et l'envoyer tuer sil le faut, sans bourgeois ... qui succède à un ré_g1me hour- Et, le lendemain matin, dès l'aurore triom- • 
s'inquiéter plus que cela de sa provenance et geois ! ... 9uels que s01e11t Ies maitres! il faut phale, le faubourg du 'Pempls déversa sur la 
de son état civil, les nournr..; et le tra"~ est aussi ,d!,!r... cité endormie son habitµel tlot de. travailleurs. 
Et puis, il n'y a pas que des mères irrégu- ~eurs théâtres: .. , leurs. lieux de plaisir ... , Dans les casernes, le clairon réveillait les fils 

Itères en cause. Dans la classe ouvrière, pour ces~ nous.i. qm les bâtissons ... , qui p~yon,s du p~uple pour Ies initier à la défense du bien 
peu que la famille soit déjà nombreuse, une de~ impôts P?Ur cela 1... Qaan~ le :pa!a1s est des ,nches, t~ndis que ceux-ci sommeillaient 
nouvelle grossesse amène de nouvelles char- fim .. ·.• une fois par an ... ,. sur dix mi1110z:is de en l attente d un chocolat onctueux .... 
ges, même avant la naissance de l'enfant, tra_vailleurs ... , quatre 1:mlle peuvent v~ir ce GEoRoEs LECOMTE 
parce que la femme se trouve amoindrie dans qui s Y passe 1 Tant mieux. du reste ... ils ne 
ses. forces et dans sa capacité de travail. Il n:ontrent q.ue des choses fausses ... , la corné- 
faudrait donc en pareil cas qu'on lui vint un die de la vie des mensonges. 
peu en aide,' et à domicil~, puisqu'elle en a - Pardon , le théâtre ... est un ... grand ... 
un. éducateur ... populaire. . . 

Maïs pour la fille abandonnée qui n'a que Et ~a vie...; 1~ sacrée vi~. · · q_u1 nous écrase . 
le pavé ou un bouge, que faire î « Je demande- Iefrmd ... , la faim.:., ça~ app_rend donc ri.en . 
pour ~il femme enceinte et sans ressources, a ça\. Ah 1. •. les riches , ... ou donc on!-ils le 
dit M. le docteur Pinard, le droit d'être re- cœur placé .. · po~r ~e pas pen~er ... _aux maux 
cueillie, abritée et soignée. Il doit y avoir la des meurt-de-faim t ... Ah l s1. .. , ils .Y pen 
« maison des femmes enceintes >i comme il y sent ... dans les hi vers d~rs ... ou apres une 
a l'hôpital, l'hospice, l'asile, la crèche. Et si ~atastrophe ... dont le~r rapacité est. souvent 
cette femme est déjà mère de famille, il faut la cause ... quand 1a misère est trop gr ande ... ' 
que ces maisons spéciales puissent recevoir quand nos cadavres gêne~t les digestions ; ... 
ses petits enfants avec elle. Sans cela, elle alors .. ,.,.ces gens pour qu,1 nous avons gagné 
restera chez elle jusqu'à la fin, fût-ce au prix des millions ... , nous.font 1 a?mône ... , à nous ... 
de la misère, de toutes sortes de souffranc.es, ~es c~éateurs. de la richesse .,. .. Pour ça ... , on 
même d'un danger pour sa vie .. » • msc.nt leurs ~o~s dans 1es JOur~~!,IX·:. Ils,or- 

11 faudrait aussi - tous les hommes corn- ganisent aussi des fêtes de charité ... ,. à 1 oc 
pétants sont d'accord sur ce point - augmen- ca~wn de ;11os souffrances..; ~ls .bat1ro1en~ ... 
ter le nombre des Maternités où, depuis l'an- Puis ... , un.Jour .... ,. 1~ ~auvre diable .. d ouvrier 
tisepsie, la femme du peuple trouve des ga- creve .. ·, Sl la misere ... ' la pourriture des Les riches ne sont que les dépositaires des pos 
ranties et une sécurité que la femme million- ru,e~es ... et des mas~.re~ .. · on un~ balle. re,çue ses~ons qui appartiennent à tout le genre hu 
naire n'a pas et ne peut pas. avoir au en défendant la propriété des aun es ... ne.l ont · main. Les hommes naissent tous citoyens de l'uni 
même degré èfa~s son hôtel. Et à côté d~ ces ras tué a~ant .... on le chai;rie d~ns un eu1;1e- ver~, enfants d'une même famille; ils o,~t tous un 
Maternités plus nombreuses qui seraient plu- hère ... , très loin ... , ~n l enfouit avec mille , dr?it inhérent et natl!.rel à tout ce d_ont ils ont be 
tôt é · , n' · .. · t malheureux comme lm ... , et ... , quand son pe- sorn P?Uu leur subsistance. Les riches se sont l' u~~ conorrr~rc1 ~ d es .s~f P~tr1 ~te\ tit etsa femme viennent lui apporter une fleur... empares. du tout, rien ne me reste. Je rentre dans 
assis ~nce o s ~ rrca e ~ omicr e, l. au rat le dimanche, ils la jettent. .. au hasard .... sur m~n ~ro1t n~turel et je veux me saisir de tout ce 

construire des ci èches ou on garderait les au- le tas ... au petit bonheur ... ça... c'est la so- qui m appartient par i:iature. Le droit héréditaire 
tres petits enfants de la femme en couches, . . . f ' . des terres est une chimère, Nos ancêtres ne pou-• 
aussi longtemps qu'elle même aurait besoin cie.té .. ·,.et Il n~ aut P!lS. nous en pl~~dre. •· vaient pas transfér:er a?,x autres, sans mon cou 
de soins consécutifs (en moyenne un mois). pursqu 11 parait que c est n~us,.. qui 1 avons, 1 sentement, un droit qui anéantit mon droit inhé 
Sans cela, elle va les rejoindre, - car Es sont Vfulue ... et que nous avons s1g~é ,un çontrat. .. rent et naturel, 
restés le plus souvent à la charge des voisins · c est un homme très savant qui 1 a dxL. Ah! 
et elle part bien avant d'être remise de la se- ah 1 ah 1. ah..; . . ,· . . . 
cousse par laquelle elle vient de passer. Ceci - Ban I la s?ciété n e3:t pas S'il mauvaise .. ,, 
est la règle, et la règle très générale: et toutes quand, on la prend co.mme elle est.,; . 
Jes mères comprendront ça. - Tant mieux ... si. les vases de nuit 

Mais, objectera-t-on, pour tout cela il fau 
dra encore. de l'argenh? 
Moins qu'on ne pournait le croire, mais en 

fin il en faudra et on doit le trouver; Un pays 
civilisé, riche, qui. n'a pas assez d'enfants et 
qui. voit là un danger prochain, a l'obligation 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Malgré nos chemins de fer, malgré les télégra 

phes et les bateaux à vapeur, malgré la photogra- 
,, phie et la lumière .électrique, malgré le téléphone 
et le phonographe, si nous ne nous mettons pas 
résolument en devoir d'élever notre société mo 
derne sur une base scientiflque, le dix-neuvième 
siècle sera regardé dans l'histoire comme une pé 
riode de barbarie. 

A. LAISA.NT. 

Le travail ne peut faire vivre les misérables, Jes 
imbéciles travaillent seuls. 

(L'Argent) E. ZOLA 

FÉNELON 

L'esprit doêr'aujourd'hui se délivrer, se rendre 
ne, r iJndépendant: de l'Etat, comme il s'est rendu im:clé- 

, pendant de l'Eg,lise. La mort civile - c'est à ce 
prix seulement. que 1'immorla1ité de l'esprit peut 
être achetée et conquise. 

(!) Tant que la société sera divisée en exploiteurs et 
e!q>loHés,. toutes les instit,üions de ehariLé seront. toujours 
insuffisantes. 

• 2 Entretiens politiques et littéraires, n" 8 . 

FEUERBACH 

L'imprimeur-Gérant: J. GRAVE. 

... 

- 

' '· 

- 


