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DÉllEDITÉ & DÉVELOPPEHENT 1 
Parmi les quatre moments connus dont 

Darwin fait dériver la transformation succes 
sive ou le développement graduel du monde 
organique (lutte pour l'existence - modifica 
tion - transmission héréditaire - sélection 
naturelle), la transmission héréditaire ou hé 
rédité joue un rôle d'autant plus saillant que 
sans mème avoir égard à ra théorie de Darwin 
et en dehors de son rapport avec cette dernière 
elle semble être de la plus haute importance 
pour une considération d'histoire et de philo 
sophie naturelle basée sur dès. principes réa 
listes. Car il est très probable qu'elle constitue 
la cause véritable ou du moins principale de l'en 
semble du progrès accompli par le genre hu 
main, sous les rapports physique et spirituel; 
nous 'dirons même que pour ceux qui croient 
à la vérité ou justesse d~ la théorie du déve 
loppement cette proposition doit avoir la valeur 
d'un fait placé au-dessus de toute incertitude. 
Sans transmission héréditaire, en effet, 

chaque génération, voire même chaque homme 
pris isolément, serait obligé de recommencer 
complètement par les éléments son éducation 
physique, intellectuelle et morale, et dans ce 
travail un progrès durable ne pourrait guère 
se laisser imaginer, ou du moins il serait en 
fermé dans les limites les plus étroites. Déjà 
la formation successive du monde tirant son 
origine d'un brouillard cosmique, telle qu'elle 
est admise aujourd'hui par presque tous les 
cosmologistes, ne permet guère une autre pos 
sibilité; car de même que dans cet état des 
.choses tous les êtres organiques ont dû sortir 
de quelques formes radicales peu nombreuses 
ou en dernière ligne d'une cellule primitive 
qui s'est développée spontanément de 1~ com 
binaison des matières albuminoïdes, r:Jêtlj_l1ême 
aussi faut-il que toute activité spii.M.ùlleill-e se 
soit développée successivemenel-ë'uns, petit 
nombre d'actes psychiques, ou mieux encore 
d'un seul acte de ce genre,--iriîl1 lé!;fültmlfl 
degré le plus inférieur ·<fti!~rti(, fO:èlft,f!l:P 
plique surtout aux fftW~/Plij!~~ ~rJ~t!!f.t.>'ôt 
Innées de la pensée,' sui·c:fesq@11ts tM philo 
sophes se casse1111Jl:\W.lr~ ~tfA ~ lè~1 âfill 
pas autre chose (llll!ÎlMlrïpru>lîhl:liÎn<iW/ hlJi1'JfA<Jlsmis 
-sion héréditaieeneë ·l.6aq SUJi:tr~ ,li1élllij3$airrm:D'li 
l'expérience ac-quisff'.pwrruù.t'llEP giètirreml:i.'ih.mai 
ou le résultat d'un dé7teJogp1ment con tinu ~JJlO'Jmèiil 26Iif:i 1; L >JIJ ;,,;1;·1 al1l6T 

Kant et ses successeurs ont commis la grande 
faute, de n'avoir considéré l'esprit humain que 
d'ans son développement achevé et non dans 
le cours même de son développement; ils ad 
mirent les lois qui président aux opérations de 
fa pensée comme des choses déjà terminées, 
au lieu d'en approfondir l'origine et de prendre 
surtout en considération le rôle que l'hérédité 
joue au moment où les formes de la pensée 
prennent naissance. Ce qu'ils admettent sous 
le nom d'apr iorité ou le fait, pour certaines 
notions fondamentales de la pensée, d'exister 
par elles-mêmes, sans détermination aucune 
venue de l'extérieur, peut très bien être com 
paré à la théorie ancienne et complètement 
abandonnée aujourd'hui de la préformation 
admise par les soi-disant évolutionnistes dans 
les sciences naturelles organiques. Car ici 
comme là on admet quelque chose d'achevé et 
établi dès son origine, tandis qu'en réalité ce 
qui se passe chaque fois, c'est un développe 
ment déterminé par ce qui a eu lieu dans le 
passé ou une formation nouvelle prenant sa 
source dans des éléments primitifs; · c'est 
pourquoi la théorie de l'épigénèse proprement 
dite ou postformation (génération consécutive) 
a désormais complètement remplacé celle de 
la préformation (dégagement de .I'enveloppe) 
qui s'y rattache intimement. Mais, attendu que 
mécanisme et logique sont la même chose et 
que la raison dans la nature est également la 
raison dans l'exercice de la pensée, il est fa 
cile de comprendre que le même rapport, ab 
solument, doit aussi servir de règle à. l'origine 
des formes de la pensée, et de la pensée elle 
même. 

C'est de cette manière que la transmission 
héréditaire accroit l'intelligence dans chaque 
génération prise isolément et la rend suscep 
tible de développements nouveaux sur le che 
min où doit se produire une accumulation suc 
cessive des facultés et dextérités relatives à 
l'exercice de ta pensée. Qu'une augmentation 
dans le volume, mais encore davantage dans 
la délicatesse de développement de l'organe de. 
la pensée, c'est-à-dire du cerveau, marche 
parallèlement à ce mouvement, c'est une chose 
bien connue. C'est en quelque sorte un legs de 
capital avecintérêts, dans lequel les intérêts 
s'ajoutent les uns aux. autres. Malheur à tout 
peuple qui retient ou interrompt violemment 
la marche naturelle de ce développement! Que 
l'on pense à la malheureuse Espagne qui doit 
en majeure partie sa dégénérescence spirituelle 
et politique à cette circonstance, que par les 
persécutions prolongées de l'inquisition, ce 

.. sont précisément les esprits supérieurs et les 
:profonds penseurs qui furent continuellement 
éliminés avec violence et qu'ainsi le dévelop 
,pmnent naturel et la continuation par trans 

·ubn:üœ.ion héréditaire de toute vie spirituelle 
!étirie11t rendus impossibles. • 
nN'l:am.(:e qui dépend en très grande partie de 

,JJ/a; eraam:#linission héréditaire, ce n'est pas seu 
'Wmentde,développement du corps et de l'es 
J1)_1Jillilt, $1Bencore la continuation du dévelop 
·pmertfœrw.val de l'espèce humaine. Les peu- 

ples primitifs sont, comme on le sait, dépour 
vus de presque toutes ces formes du sentiment 
moral qui chez les nations civilisées ont atteint 
un si haut degré de puissance et une impor 
tance si grande; et les sentiments les plus dé 
licats, tels que miséricorde, pitié, sentiment 
des beautés ds la nature, sont précisément 
ceux qui ne se montrent qu'assez tard dans 
l'histoire. Il en est de même du gout de la 
musique qui doit manifestement son degré 
d'intensité actuel à. une accumulation succes 
sive produite par voie d'hérédité, de même 
que chez les sauvages ou chez certains peuples 
les tendances belliqueuses se transmettent hé 
réditairement de génération en génération. Le 
sentiment de la crainte de l'homme ne se dé- • 
veloppe que peu à peu chez les animaux 
propres à la chasse et se transmet alors par 
voie d'hérédité à leur descendance; c'est là 
un fait que nous ont appris suffisamment les 
observations constatées par les voyageurs sur 
des ilôts inhabités. 

Avec tout cela l'influence considérable de 
l'éducation ne· doit naturellement pas étre 
niée ou dépréciée dans son importance. L'édu 
cation fait beaucoup, mais pas tout; et l'héré 
dité a sur nous ainsi que sut· nos résolutions 
plus de pouvoirs que toutes les autres influ 
ences, tandis que l'influence de l'éducation est 
très inconstante. N'est-ce pas un fait d'obser 
vation ordinaire que des jeunes sauvages, éle 
vés au sein de la société civilisée et sur les 
quels ont pu agir toutes les influences de cette 
société, ont profité de la première occasion ve 
nue pour suivre leur instinct naturel qu'ils te 
naient de naissance et retourner à la vie sau 
vage? Et combien de fois ne volt-on pas chez 
des individus isolés ou chez certains peuples la 
nature originairement sauvage et grossière se 
faire de nouveau jour à travers le vernis de la 
civilisation? La transmission héréditaire d'ha 
bitudes morales, continuée sans interruption 
de génération en genération, peut seule pro 
duire cette stabilité et cette proportion de sen 
timent moral dont dépend l'existence de la 
société actuelle. C'est-ainsi que la Loi morale 
est devenue peu à peu une Loi naturelle, parce 
qu'elle est une conséquence nécessaire de la· 
nature même des choses, et parce que sans 
elle urie société humaine ne pourrait absolu 
ment pas exister d'une façon durable; elle va 
rie du reste suivant les circonstances, les 
temps, la nature des peuples pris isolément, 
de même absolument que les préceptes hu 
mains sur les mêmes règles fondamentales 
peuvent revêtir çà et là des formes bien diffé 
rentes. Péché est synonyme d'ignorance. L'art, 
la poésie, la science, la moralité, etc., res 
semblent à une plante qui a été fécondée par 
le travail prolongé d'innombrables générations 
et ne s'est épanouie que tardivement pour. ar 
river à sa pleine et complète maturité. Ce. que 
nous appelons Idéal n'est donc pas quelque 
chose de fini dès son origine, d'inné dans l'es-l 
prit humain comme tel ; il ne se développe et 
se forme que graduellement. ' 

(à suivre). D• L. BucHNlilll,, 
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LA MORT OU PAUVRE HOMME1 

La pâle lueur du réverbère pendu au milieu 
de la longue salle d'hospice est réflétée en un 
long luisant, comme un glaive, par le carreau 
rouge scrupuleusement frotté à. glace : elle 
éclaire sobrement les deux. enfilades de petits 
lits, cubiquement tendus de blancs rideaux.· 
Dans un de ces petits lits, le Pauvre Homme 

va mourir. Il s'achève dans les souffrances de 
la mort, ayant épuisé les souffrances de la vie. 
Il meurt seul, au milieu de tous ces autres 
isolés comme lui, - sans la famille, - sans 
l'ami.. ... 
L'aumônier vient tout justement de rentrer 

d'un diner en ville et il a administré l'agoni 
sant. 
Le Pauvre Homme ne dit mot, - et par les 

angoisses suprêmes de la dernière lutte, tan 
dis que les paroles murmurées par le prêtre 
arrivent vaguement à son oreille comme le 
bruissement uniforme et lointain du flot sur la 
grève - en une dernière revue, rapide comme 
l'éclair, navrante comme la Vérité, passe de 
vant lui sa vie tout entière de peine et misère, 
labeurs infructueux, espérances avortées, vou 
loirs stériles, élans écrasés, aspirations huma 
nitaires, soifs inassouvies, rêves meurtris ... 
Et le prêtre, qui n'est pas un mauvais 

homme d'ailleurs, se sentant disposé à lui faire 
bonne mesure, ajoute quelques paroles pour 
exhorter l'agonisaat. <l - Oui, il va entrer dans 
une vie nouvelle.v- éternelle, celle-là ... » 
Mais le mourant se redresse, et râlant, avec 

terreur: 
- Hélas I monsieur, - encore I 

NADAR. 

OUVERTURE 
DES 

COURS DE JUSTICE i 
Nous extrayons de En Police Court, de Hector 

France, le passage suivant qui montre que l'on 
commence à juger à sa véritable valeur la mise en 
scène théâtrale de la pseudo-justice et prouve que 
les-esprits éclairés ne la considèrent plus qu'au 
même titre qu'une cavalcade ressuscitant les cou 
tumes, les physionomies des àges disparus. 

Après trois mois de vacances, le 25 octobre, 
les Cours de justice de Londres, sont solen 
nellement ouvertes par Je lord chancelier, avec 
la pompe traditionnelle, et c'est vraiment un 
curieux spectacle que cette « procession i> des 
juges revêtus de costumes d'un autre âge, 
passant comme une évocation d'un monde qui 
n'est plus au milieu de la société moderne. Et 
par le fait, dans cet immense palais d'archi 
tecture étrange, ces perruques à frimas, ces 
visages rasés et sévères qui semblent déta 
chés de vieux cadres d'ancêtres, ces rabats, 
ces robes à queue, ces souliers à boucles pa 
raissent véritablement à leur place, et c'est au 
contraire la cohue des profanes, les hideux 
chapeaux noirs et les redingotes étriquées qui 
détonnent laidement dans cette somptuosité 
théâtrale de jadis. 
Bien avant l'arrivée du cortège, avocats, 

avoués, grelûers, huissiers, clercs, tout ce qui 
touche de près ou de loin aux lois et à la chi 
cane, gens de robe, de sac et de corde, se 
pressent dans le hall de l'immense palais, ville 
dans une autre ville, comme disait Charles de 
Méry; lieu fréquenté exclusivement par ceux 
qui défendent leur bien ou qui veulent s'em 
parer du bien d'autrui. 

<< Diogène, avec sa lanterne, n'y trouverait 
pas deux amis, ni un homme content. Les pro- 

1 Sous l'lncendie, par Nadar, 1 vol. in-B-, - G. Char 
pentier, éditeur, Paris. 

1 En Police Cow·t, par Hector France, 1 vol. in-Ss , 
- Bibliothèque Charpentier, Paris (1891). 

cureurs ou avoués qui sont en troupes dans 
toutes les villes de France, se trouvent ici par 
milliers. 
Il semble que les gouvernements ne les 

souffrent qu'afin d'entretenir une sorte de 
guerre civile parmi les gouvernés, persuadés 
que si ceux-ci ne passaient leur vie à deman 
der justice pour ce qui leur appartient, et à 
usurper ce· qui ne leur appartient pas, leur 
autorité serait en danger par leurs intrigues 
et leurs agitations. Leur robe est longue et 

. noire, pour faire voir combien elle est funeste 
à tout le monde. Ils portent sur la tête un 
bonnet ou mortier, à la manière des prêtres, et 
en cet équipage, ils conduisent leurs parties, 
comme autant de victimes à l'hôtel de Thé 
mis i>.· 
Pour le défilé attendu du dehors, un passage 

est ouvert dans la foule. Il est bordé de sièges 
ou se prélassent, dans des attitudes de pou 
pées de Nuremberg, les échantillons variés 
des beautés el des laideurs qui partagent la 
couche des lawyers de la Grande-Bretagne. 
Je dois dire que les laiderons sont en majorité; 
la raison en est simple, il faut ici beaucoup 
d'argent aux disciples de Thémis, et ce sont 
les plus laides filles qui d'ordinaire, apportent 
les plus grosses dotes. 

De l'argent, oui, il en faut, car la concur 
rence est immense. Nous sommes au pays par 
excellence des longues et coûteuses chicanes, 
au royaume béni des procédures sans fin dont 
parlait Jonathan Swift, et tous viennent à la· 
curée. 

<( Le nombre de ceux qui s'adonnent parmi 
nous à la jurisprudence est infini et surpasse 
celui des chenilles ... ils ont appris, dès leurs 
premières années, l'art merveilleux de prou 
ver par un discours entortillé que le noir est 
blanc et que le blanc est noir >1. 
Il s'est écoulé un siècle et demi et les choses 

sont restées les mêmes. La justice a gardé ses 
perruques et ses procureurs. Il est, à l'heure 
actuelle, plus de cent mille solicitors dans la 
Grande-Bretagne, et tout cela vit grassement. 
Quant aux avocats, on ne les compte pas; on 
ne connait guère que ceux qui sont en renom. 
Les autres végètent dans des offices obscurs, 
attendant les clients, la fortune et la gloire. 

Cinq ou six cents des notabilités du Bar sont 
rangés du côté droit, ornés de rabats et coif 
fées de perruques Louis XV. Quelques-uns de 
ces gens, au visage rasé, ont vraiment bon 
air; d'autres à moustaches, ont une tête d'of 
ficier de gardes françaises, d'autres encore 
ressemblent à des baillis de comédie; mais les 
grotesques sont ceux qui portent les favoris 
ou la barbe. Ces mâchoires de sapeur et sur 
tout ces joues à côtelettes offrent, sous cette 
perruque à queue, le plus singulier aspect. 
A gauche et habillés comme le vulgaire, 

qui en veston, qui en redingote, qui en ja 
quette, se tiennent les solicitors, à figure de 
fouine. lis font bande. à part, et les avocats les 
tiennent en piètre estime. L'ostracisme qui les 
frappe n'est que mérité, et à la suite des vo 
leries éhontées et d'abus de toute sorte, la 
corporation entière est menacée d'une pro 
chaine destruction. 

C'est d'eux que disait encore plaisamment 
l'auteur de l'Histoire générate des proverbes: 
« Une espèce d'hommes choisis pour dégrais 
ser ceux qui sont trop gras et pour empêcher 
que les maigres n'engraissent... Leurs armes 
sont: la langue, la plume et la bourse. Avec 
les deux premières, ils défendent et minent 
leurs clients; quant à la bourse de ceux-ci, ils 
la retournent et font tomber dans la· leur ce 
qui est dedans >i. 

Dans l'essaim des jupes, on se montre mis 
tress Weldon. Certes, c'est bien au Palais de 
Justice qu'orr pouvait s'attendre à rencontrer 
cette nouvelle Yolande Cudasne; mais elle a 
changé d'aspect. Ce n'est plus la matrone aux. 
cheveux gris défendant furieusement sa cause; 
elle est redevenue jeune et jolie, et son front 
se coµronne de crêpons de cheveux d'or. Il n'y 

a que les femmes pour avoir l'audace de ce 
transformations. s 

Mais silence I Les huissiers font un signe, 
les dames se lèvent, la foule se découvre; voici 
la procession / 
D'abord six huissiers en habit noir et en cu 

lotte de soie, ceints de l'épée des gentils 
hommes. Puis le massier, portant sur l'épaule 
droite la masse d'or, emblême de l'autorité 
judiciaire. Un homme gros et court, coiffé 
d'une immense perruque blanche, dont les 
côtés descendent sur ses épaules en boucles 
symétriques, vient immédiatement après. Il 
est enveloppé d'un manteau noir brodé de 
larges fleurs d'or. Un huissier galonné en 
tient gravement la queue. C'est le lord chan 
celier, le plus haut fonctionnaire de la ma- . 
glstrature ; derrière lui, le master of the rolls, 
les lords justices d'appel, les juges du Queen'$ 
bench; les juges de l'amirauté, les simples 
juges. Chaque division est hiérarchiquement 
séparée de l'autre par un ou plusieurs huis 
siers. Ces dignes magistrats, au chef couvert 
d'une immense perruque, vêtus du costume 
d'un autre âge, s'avançant majestueusement 
à la queue leu leu et à pas comptés, présen 
tent un des spectacles les plus extraordinaires 
qu'il soit donné de voir à notre époque d'en 
grisaillement. 
Ils viennent tous de faire un copieux déjeuner 

à la table somptueuse du ·grand chancelier, et 
il est facile de reconnaitre à la mine enlumi 
née de quelques-uns que, le vin d~ champagne 
aidant, ils ont dù quelque peu oublier au des 
sert la gravité professionnelle. 

Des sourires errent sur des lèvres pincées, 
les yeux érnerillonent, les souliers aux boucles 
d'argent s'appuient ~

1
lus qu'il ne faudrait sur 

les dalles sonores. 
Et voici qu'une pensée horriblement incon 

venante traverse mon cerveau. Je me dis que, 
si tout à coup la baguette de la reine Mab fai 
sait disparaitre cette foule respectueuse et 
qu'éclatassent les airs gu illërets du vieil or 
chestre du Wauxhall, tous ces solennels ar 
chontes entrainés par les airs diaboliques du 
temps où, blonds jouvenceaux, ils sacrifi_aient 
sans vergogne à Freya et à Gambrinus, pris 
d'une folle envie de se reporter aux jours 
d'autrefois, lanceraient du même coup leur 
perruque et leur jambes, et, oubliant abomi 
nablement les rangs, les hiérarchies et la mo 
rale, lord chancelier et simples juges se livre 
raient comme autrefois à une gigue effrénée. 

cl Mais, comme l'observait lord Esher, le 
maitre des rôles, les juges de Sa Majesté sont 
trop vieux pour lever la jambe». Et c'est pour- 

.. quoi ils ne dansèrent pas ce jour-là, mais 
allèrent, aussi gravement que le permettaient 
les vins bus, chacun à son tribunal, juger les 
iniquités des hommes. 

HECTOR FRANCE. 

JUSTICE I 

Vers toi, suprême Loi, souveraine Justice, 
Equilibre de l'Univers, 

Viennent les cœurs, afin qu'ici-bas s'accomplisse 
Ton Paradis à tous ouvert. 

Sur les oisifs, sui· les voleurs que ta main pèse, 
Descends des trônes les bourreaux, 

Fais du monde un universel Quatre-vingt-treize, 
Aux éclosions de héros. 

Clu 
Bas les bagnes! Casse les fers, casse l'amarre 

Du prolétariat. ~OW]lets . 
De ton souflle, ouragaq.\~iveleur, désempare 

Les panaches et les' sommets. 
Ili,:.· 

Bas les castes I A bas rentés-Jèt> monopoles; 
Feu sur vermine oisive!UéL~JJ · 

Terre est patrie, ayantpour f~@ntières les pèles, 
Pour nation l'Humanité. iJq1:.1J' 

• 1 jf11, 
Table rase de la Babel des hiérarchies 

Assise sur l'or des budgets. ,h'l h 8• 
Chefs, sinécures, c'est l'hydre des ffi..(ililfaH:~J:lies.• 

Assez payé! Plus de sujets ! ,i:J J<J ~ • 
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' 
Comme un déchaînement de mer diluvienne, 

Révolution, apparais, 
Renverse, anéantis, et que ton règne advienne 

Du travail libre et de la paix! 

Abolis tous les rois, Dieu, monarque, grand prêtre, 
Autel, et trône, et coffre-fort. 

Plus de salaire-serf, plus de capital-maitre ! 
Tous les biens pour tous, ou la mort. 

Abolis les Etats, tueurs de chairs humaines, 
DJvorateurs de nations, 

Vampires monstrueux, absorbant en leurs veines, 
Le sang des générations. 

Justice, deviens force, et par elle t'impose; 
Sois ère de fraternité; · 

Et de l'homme idéal montre l'apothéose 
La liberté! l'égalité! 

ÎHÉODORE JEAN. 

LA FILLE ÉLISA f 
ACTE II 

La scène est à la cour d'assises, un jour de cause 
célèbre; de la ioule, stagiaires, jeunes femmes, 
vieux messieurs; des fauteuils derrière les ;con 
seillers ; au lever du rideau, - reprise de l'au 
dience. 

SCÈNE PREMIÈRE 

f' 

- 

Le Président. - L'audience est reprise; le 
défenseur a la parole. 
Le Défenseur. - Messieurs de la Cour, mes- 

sieurs les Jurés, 
Cette fille a tué, elle l'avoue, les médecins 

qui l'ont examinée la déclarent responsable. 
Tout à l'heure, pendant la suspension d'au 
dience, ici même, au milieu .. du prétoire en 
vahi par la foule, - comme s'il eüt paru que 
pas une voix ne pouvait s'élever en faveur de 
l'accusée - j'entendais quelques-uns se de 
mander : Qu'est-ce que l'avocat pourra bien 
dire I tandis que résonnaient encore à mes 
oreilles les dernières phrases du réquisitoire, 
de ce réquisitoire implacable qui réclame de 
vous un verdict sans merci, la pleine rigueur 
de la loi, l'expiation suprême, la mort ... 
La mort l 
Ainsi l'opinion publique la condamne, en 

même temps que M. l'avocat-général refuse 
tout droit à votre pitié : Messieurs les jurés, je 
viens vous crier ... Pitié pour elle ... 

Qa'est-ce que l'avocat pourrait bien dire? 
Vous, messieurs les Jurés, j'en suis sùr, vous 

ne vous êtes pas posé cette question ; vous 
avez trop conscience de votre devoir, des 
hautes responsabilités qu'entraîne la charge 
dont vous êtes investis ; vous savez trop bien 
qu'aux yeux du législateur, il n'y a pas de 
causes désespérées, de crimes irrémissibles, 
puisque loin de se borner à permettre, il exige 
que tout accusé soit défendu, il ordonne qu'a 
près l'accusation la mieux fondée, devant la 
culpabilité la mieux établie, une défense soit 
présentée et que vous ne puissiez délibérer 
sans l'avoir entendue ... Et mieux encore vous 
savez que, lorsqu'il n'est plus possible au dé 
fenseur devant la matérialité des faits, devant 
les preuves, devant les aveux, d'ébranler votre 
conviction, il lui reste la tâche superbe de 
trouver le cbemin de votre cœur ouvert à tous 
les sentiments grands et généreux, toujours 
enclin au pardon et redoutant d'avoir à se 
montrer sévère. 
Et puisque M. _l'avocat-général n'a pas laissé 

tomber de ses lèvres, la parole de pitié que 
j'espérais - que vous espériez comme moi - 
non, Messieurs les Jurés, vous ne vous êtes 
p ... s demandé ce que l'avocat pourrait bien 
dire ... 

Quant à moi, jamais ma tâche ne m'est ap- 
parue plus facile, car jamais accusée, jamais 
coupable ne m'a semblé.plus digne de toute 

1 Pièce en ti·ois actes, tirée du roman de Edmond de 
Goncoul'L, Cbarpentici' et Fasquelle, édiLeure, 11, rue de 
Grenelk, 1 vol. 2 fr. 50. 

commisération ... D'ordinaire il faut nous con 
tenter de trouver chez les misérables que 
nous sommes chargés de défendre une part 
de leur âme que le vice n'ait pas souillée, une 
mince épave de vertu sauvée du naufrage de 
tout le reste... Cette faible lueur dans une 
conscience obscurcie, qui brille alors d'un 
éclat plus rare, oui cela, retrouvé au fond du 
criminel le plus endurci, la foi vague à quel 
que croyance lointaine, les ressouvenances de 
jadis, une candeur d'autrefois, cette parcelle 
de son origine divine qui ne périt pas dans la 
créature la plus abandonnée de Dieu, ce peu, 
souvent si peu, suffit à nous donner le cou 
rage, l'ardeur, la passion nécessaire à l'ac 
complissement de notre devoir ... Aujourd'hui, 
c'est pour une âme, je ne crains pas de Je 
dire, tout entière 'demeurée neuve, à travers 
une horrible vie, pour une âme tendre et 
fraîche quand même - que je lutte... Aussi, 
je ne suis pas embarrassé de ce que je pour 
rais bien vous dire. 

<< Une fille soumise, une prostituée de bas 
étage, une gamine précoce qui s'est enfuie de 
chez sa mè1·e à seise ans poitr se /aire inscrire 
aux reqistres de la police, voilà ce qu'est 
Elisa», vous a dit M. l'avocat-général. Une 
fille soumise, une prostituée de bas étage, soit. 
Mais comment elle en est venue là, par la 
pente joyeuse du rire et du plaisir, ou par 
une montée douloureuse de tristesse et d'amer 
tume, l'accusation ne s'en est pas préoccupée. 
Une fille soumise, une prostituée de bas étage, 
c'est vrai. Mais pourquoi? mais comment? 
voilà ce qu'il faut savoir ... L'enquête par trop 
superficielle du ministère public, nous allons 
la refaire ensemble, Messieurs les Jurés, la 
mener à bout. Une fille soumise, une prosti 
tuée de bas étage, oui. Mais est-ce qu'il suffit 
d'enregistrer ainsi un fait, une constatation fa 
cile comme celle-cil Vous ne 1~ pensez pas. Il 
faut aller plus loin, rechercher les raisons se 
crètes, les causes premières, mettre à nu le 
cœur et la vie toute entière d'un accusé, agir 
en 'penseurs et. en philcsophes, non pas en 
machines propres seulement à constater un 
fait, à distribuer des peines. Reprenons l'acte 
d'accusation, rappelons-nous les témoignages 
produits à la barre : réfléchissons et, là où le 
ministère public a vu et a voulu vous montrer 
la volonté du vice et de la débauche, nous 
trouverons la triple fatalité de l'ignorance, de 
la maladie et de la misère. 
Tout ii l'heure, Messieurs les Jurés, toutes 

les pièces du dossier passeront sous vos yeux. 
Cherchez l'acte de naissance d'Elisa, vous 
lirez qu'elle est née de père inconnu. Ah! je 
vous en prie, arrêtez-vous à cette ligne, au 
sens terrible de ces mots, né de père inconnu, 
pesez ce qu'ils signifient de sinistre et de lu 
gubre! Pour moi, jamais je n'ai pu lire sans 
émotion cette phrase de mauvais augure et de 
présage redoutable ... Longtemps on a cru qu'il 
n'était pas indifférent de venir au monde sous 
tel ou tel autre signe des constellations, et l'on 
prédisait l'avenir du nouveau-né par l'influence 
bonne ou maligne des astres. J'ignore ce qu'il 
y avait de sérieux dans la croyance populaire, 
et si les événements ratifiaient les prédictions 
des astrologues; mais ce dont je suis assuré, 
par une longue expérience des choses de la 
cour d'assises, c'est que la vie est néfaste à 
ceux. dont l'acte de naissance porte cette men 
tion: né de père incoruiu, Oui, ces mots atroces, 
tout de suite, brutalement, évoquent à mon 
esprit la faute de la mère, le déshonneur d'une 
maicon : il m'effraient, comme le stigmate de 
la destinée, pour ceux dont la venue n'était pas 
désirée, pour ceux dont la mère a cousu en se 
cret un pauvre trousseau qu'elle mouillait de 
pleurs ... A ceux-ci, on peut prédire à coup 
sûr les pires chagrins ... Maudits, ils sont les 
victimes du sort, vaincus d'avance ... Ces mots! 
ils sont bien souvent inscrits au seuil de la vie 
des déclàssés et des criminels. 
Du moins,' parmi les mères coupables, qui 

sont bien souvent elles-mêmes des victimes, i1 

en est qui savent racheter le passé, qui savent 
aimer pour deux ... Hélas! la mère d'Elisa ne 
fut pas de ces dernières... J'aurai voulu me 
taire sur elle ... Mais il est des choses dont il 
faut que je vous instruise pour les besoins de 
ma cause, il faut que vous sachiez. parmi quels 
exemples et quelles paroles la petite intelli 
gence d'Elisa s'est façonnée, à l'âge d'inno 
cence où le cerveau ne peut se défendre, où il 
reçoit avidement, bonnes et mauvaises, toutes 
les semences. 
Ecoutez les renseignements de police sur la 

mère d'Elisa : 

Elle exerce la profession de sage-femme; sa 
réputation est des plus mauuaises ; elle change 
souvent de domicile ; elle a laissé des dettes 
partout , sa clientèle est des plue équioooues .; 
cette femme que l'on soupçonne de se livrer 
aux pratiques les plus dangereuses a été dé 
noncée à piusieurs reprises, et arrêtée une 
[ois ; on a dû la relaxer faute de preuves suf 
fisantes; elle s'eniore [réouemment . 

Je me garderai bien d'ajouter quoi que ce 
soit à ces notes Iaconlqués, je me contente, 
Messieurs les Jurés, de les livrer à vos médi 
tations. 

Maintenant, Messieurs les Jurés, après ce 
que je vous ai dit, ce que je vous ai lu, ce que 
vous avez appris ici même par les témoins, 
imaginez ce qu'a pu être l'enfance d'Elisa, 

. dans ce milieu de filles-mères et de prosti 
tuées, la clientèle ordinaire de sa mère, qui n'a • 
pas compris quel danger. c'était de garder sa 
fille près d'elle, quelles responsabilités elle 
assumait, étant donné son métier, tout ce qui 
se disait, tout ce qui se faisait, qu'Elisa pouvait 
voir et entendre. ' 
Pauvre enfant! 
Son enfance a · grandi dans l'exhibition 

intime et les entrailles secrètes du mé- 
. tier de sa mère. Pendant de longues 
maladies, couchée dans un cabinet noir, 
contre la chambre au spéculum, elle entendit 
les confessions de l'endroit. La révélation des 
mystères et des hontes du commerce de 
l'homme et de la femme à Paris vint la trou ver 
dans sa couchette, presque dans son berceau. 
La croyance de la petite fille au nouveau-né 
trouvé sous le buisson de roses de l'enseigne 
maternelle fut emportée par des paroles sales, 
instruisant son ignorance, avec d'érotiques 
détails, des matérialités de la procréatlon. Du 
milieu de la nuit de son cabinet, l'enfant ali 
tée, l'enfant à la pensée rêvassante, assista aux. 
aventures du déshonneur, aux drames des 
liaisons cachées, aux histoires des passions 
hors nature, aux consultations pour les mala 
dies spéciales, à la divulgation quotidienne de 
toutes les impuretés salissantes, de tous les · 
secrets dégoûtants de l'amour coupable et de 
la prostitution ... 
Pauvre enfant ! 
Et comme si ce n'était pas assez de tout cela 

qui dégradait son intelligence à mesure qu'elle 
s'éveillait, la maladie minait son corps chétif, 

- deux fois la fièvre typhoïde la 'terraasait, la 
mettait à deux doigts de la mort. 

Ob I mon Dieu, pourquoi ne l'avoir pas rap 
pelée à mus I Mais non, il était écrit qu'Elisa 
gravirait son calvaire jusqu'au bout. 
Elle réchappait comme par miracle, mais 

en gardant quelque chose de cette insidieuse 
et traitresse maladie que les médecins ne 
semblent pas chasser tout entière d'un corps 
guéri, et qui, après la convalescence, emporte 
à celui-ci les dents, à celui-là les cheveux, 
laisse dans le cerveau de ce dernier, l'hébète 
ment. .. 

« Ce n'était plus elle, vous a dit sa mère, 
elle devenait toute bernoque, baptisant de ce 
mot des lubies fantasques, des étrangetés de 
caractère, des bizarreries d'humeur d'Elisa, 
tout d'un coup aimante et pleine de caresses, 
et soudain, ombrageuse, défiante, irritable ... 
Et lorsqu'il eût fallu la calmer, l'apaiser, la 

• 
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mëre la battait ... Rappelez-vous les déposi 
tions de cette femme: 

« Je t'aurais faée, tant elle me mettait hors 
de moi' ... Il y a des moments où elle aura~t 
fait sortir un saint de ses gonds ... Je voulais 
la corriger. 
Et la gamine battue se serait fait tuer, plu 

tôt que de céder: elle menaçait de s'enfuir, 
elle criait : 

« Tu verras quand j'aurai l'age ... 11 
Et l'âge venait, Elisa n'était plus un enfant : 

les années passent et après l'initiation dès le 
berceau à ce que les enfants ignorent de l'a 
mour, Elisa, nuit et jour, a sous les yeux. 
l'exemple que lui montre sa vie de bonne et 
de garde-malade des pensionnaires de la 
maison. Elisa, maintenant, selon l'expression 
atrocement suggestive d'un témoin, Elisa aide 
à sa mère ... Ainsi jusqu'à seize ans I Et pas 
un conseil, pas une clarté dans ces ténèbres, 
pas un enseignement honnête pour lutter 
contre ces horribles leçons; les nerfs détra 
qués par la fièvre et la croissance, battue à 
chaque ivresse de sa mère. Elisa n'a qu'une 
amie dont vous avez recueilli le témoignage; 
et quelle amie I la Lorraine, une fille soumise 
d'une maison de prostitution de province qui 
chaque printemps venait se faire soigner, ap 
portant toujours quelque cadeau pour la pe 
tite; elle restait là, une huitaine, comme à 
l'hôtel ; et, plus tard dans ses allées et venues 
louches à travers la capitale, en quète de re 
crues pour sa maison, la Lorraine emmenait 
Elisa, devenue grande, lui payait le restau 
rant, le bal, le spectacle ... Elle vous a dit, la 
Lorraine, comment Elisa rouée de coups, s'é 
tait enfuie avec elle de chez sa mère, - pour 
se prostituer ... Elle vous a appris la Lorraine, 
ce détail inouï qu'Elisa était vierge encore, et 
qu'en lui demandant à partir travailler avec 
elle, elle avait pleuré, craignant qu'on ne vou 
lût pas d'elle à cause de ça ... La gamine battue 
ne fuyait pas pour se livrer au plaisir, vous 
entendez bien, mais pour travailler. Sa jeu 
nesse avait eu une telle habitude de voir dans 
la prostitution l'état le plus ordinaire de son 
sexe; sa mère faisait si peu de diliérence entre 
les filles et les autres, les femmes honnêtes ; 
depuis tant d'années, el1e entendait les filles 
se servir de ce mot travailler - pour définir 
l'exercice de leur métier, qu'elle en était venue 
à considérer la vente et le débit de l'amour, 
comme une profession comme une autre et 
que sa conscience n'éprouva pils le moindre 
soulèvement. .. Non, il n'y a pas de chute à lui 
reprocher ... Elle n'avait rien à oublier, on ne 
lui avait rien appris de ce qui fait la pudeur, 
le devoir et la vertu ... chez elle, il n'y avait ni 
ardeur lubrique, ni appétit de débauche, ni 
effervescence des sens : elle se prostituait na 
turellement, simplement, logiquement ; il ri'y 
avait pas là une femme qui tombe ; mais dans 
le bas-fond social une existence qui suit son 
cours normal, une destinée qui va droit, où 
elle devait aller ... 
Interrogez votre conscience, Messieurs les 

Jurés, elle vous répondra que la petite enfant 
crue vous connaissez maintenant, que la petite 
Elisa, qui eût pu faire dans un autre milieu 
une franche et brave jeune fille, n'est pas cou 
pable d'être devenue une fille soumise, 'Une 
prostituée, une prostituée de bas étage ... 

Une prostituée de bas étage I... - C'est 
l'expression que le ministère public a employée 
comme si la faute grandissait en raison de l'a 
baissement du tarif du vice; et par l'emploi de 
cette locution courante, M. l'avocat-général 
ne faisait que se conformer à l'usage, c'est l'é 
pithète usitée: car le monde fort clément aux. 
amours clandestines, et qui pardonne si faci 
lement au vice riche, et dont le silence indul- ·· 
gent amnistie tant de fautes et gracie l'adul 
tère élégant et fleuri, ce monde hypocrite dé 
tour~e les yeux et ne parle qu'avec dégoût de 
la misérable qui succombe et qui ne pouvait 
pas ne pas succomber. 
Mais vous, Messieurs les Ju~és, qui connais- 

ses maintenant Elisa mieux que ne vous l'a 
vait fait connaitre M. l'avocat-général, vous 
ne la condamnerez pas comme lui sur son 
passé... · 
La petite Elisa, c'est la fille Elisa mainte 

nant. Et si quelques-uns d'entre vous, Mes 
sieurs les Jurés, ont pu penser jamais, comme 
semble penser le ministère public, que la vie 
de ces malheureuses est une vie vraiment de 
joie et de plaisir, les témoignages qu'ils ont 
entendus doivent les avoir détrompés tout à 
fait. 
Pour toutes, c'est un métier, un métier ter 

rible, dans les ténèbres, dans la claustration, 
dans le bagne des maisons aux persiennes 
toujours fermées; pour toutes, une soumission 
d'esclaves, un régime de caserné ou de prison, 
les séjours au Dépôt, à Saint-Lazare, au gré 
des caprices et des exigences de la police;. 
pour toutes l'exploitation sans recours par 
les tenanciers, au moyen de la dette qui gros 
sit et poursuit la Illle de maison en maison ; 
pour toutes, les excès d'alcool, sans lesquels 
un témoin vous déclarait le métier vraiment 
pas possible; pour toutes; la mise.hors du droit 
commun et de la justice; pour toutes, entendez 
vous bien, l'impossibilité presque absolue de 
s'évader-de l'in-pace où on les garde, où on 
les détient... Aussi, le ministère public qui 
représente ici la société, est-il mal venu à se 
montrer impitoyable envers ces pauvresses 
que la société enchaine et garotte dans leur 
infamie; beaucoup d'entre elles ne savaient 
pas, beaucoup étaient comme Elisa des igno 
rantes, des gamines battues, qui auraient pu 
être sauvées, si elles avaient été le moindre 
ment protégées; beaucoup étaient seulement 
au bord de l'abime, que la police y précipite 
tout à fait ; - la police qui se fait proxénète 
et raccoleuse, et, comme jadis, les embau 
cheurs profitaient de l'ivresse d'un homme 
pour en faire un marin ou un soldat, recrute 
toutes les fautes, enrôle toutes les défaillances, 
pour satisfaire au furieux appétit de luxure 
des grandes villes. 
Ah I Messieurs, au souvenir du mépris dont 

l'accusation accablait tout à l'heure Elisa, je ne 
puis contenir mon emportement, il faut que je 
vous dise toute ma pensée : eh bien, je pense 
qu'une société qui réglemente la prostitution, 
qui approvisionne des magasins de chair hu 
maine pour ses ignobles besoins, comme des 
halles pour sa faim, je pense que cette société 
là n'a pas le droit de se montrer si hautaine et 
si sévère à l'égard des victimes qu'elle immole 
à ses turpitudes. 

Cette vie dans la nuit des bouges, cette vie 
morte a été pendant des années celle d'Elisa, 
de la fille Elisa ... Puis, vous a dit quelqu'un, 
tout d'un coup on ne ta reconnait plus ... , c'est 
comme une mécanique, elle n'a plus goût à 
rien ... ça L'ennuie de travailler ... On ne la 
reconnait pLus? on ne pouvait plus la recon 
naitre ... Une femme s'était substituée à la 
fille .. , Un cœur battait dans Elisa que per 
sonne n'avait jamais aimée, qui n'avait jamais 
aimé personne I elle aimait? et j'en demande 
pardon au scepticisme de M. l'avocat-général, 
c'est là une histoire vieille comme le. monde, 
que l'amour s'allume dans le sein des filles 
perdues, aussi bien que dans celui des vierges. 
Elle n'avait plus goiU à rien I Ça l'en 

nuyait de travailler, vous a-t-on dit. .. 
Oui, depuis qu'elle s'est donnée à celui 

qu'elle aime, Elisa répugne à continuer de se 
vendre à tous ; sa conscience s'éclaire en 
même temps que s'épanouit son cœur ... Et 
avec quelle fougue d'un cœur neuf, avec quelle 
passion charmante elle aime, les témoins vous 
l'ont affirmé; avec quelle fraicheur de senti 
ments, avec quelle naïveté imprévue, vous le 
savez par les lettres qui vous ont été lues, 
telles que la plus chaste, fiancée n'en eût pn 
écrire de plus chastes ... EUe aime avec les 
tendresses d'un cœur qui n'a point. aimé en 
core, avec un cerveau comme frappé d'une 
fol~ de bonheur, avec des délicatesses qu'on 

ne supppose pas exister chez ces créatures ... 
. Elle, qui auparavant ne profitait même pas de 
ses jours de liberté, n'eut plus dans la pensée 
que l'attente de son jour de sortie ... Ses com 
pagnes vous ont raconté avec quelle effusion 
ûévreuse et bavarde, la veille même du crime, 
elle leur parlait du plaisir qu'elle allait avoir 
à passer toute une journée à la campagne, 
avec son petit' homme chéri, et vous n'avez pas 
oublié ce détail important et puéril, comme 
une amoureuse inquiète du temps qu'il fera, 
elle montait plusieurs fois dans la chambre de 
madame consulter le baromètre ... N'avais-je 
pas raison de vous le dire au début de ma 
plaidoirie, Messieurs les Jurés; que l'âme 
d'Elisa était restée fraîche quand même ... 

Messieurs les Jurés, vous savez le reste: 
Elisa a tué l'homme qu'elle aimait. .. 
Et les amis du soldat qui avaient ses confi 

dences, et les compagnes âe la fille qui savait 
son amour, sont unanimes à penser qu'il n'y 
avait pas de motifs de querelle pendante entre 
eux ... Des promene~1·s ont vu le couple en 
train· de couper un bouquet; ils marchaient 
en se tenant par la main, comme im pays et sa 
payse; ils se mangeaient des yeux, vous a-t-on 
dit textuellement ... Enfin des passants sont 
accourus aux cris de la victime, aux cris 
d'Elisa: ils eussent entendu, s'il y avait eu 
une longue dispute, une querelle violente. 

(A suiv1'e,) JEAN AJALD!:RT 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Quand les conditions économiques de la société 

sont telles que tous les associés n'y trouvent pas 
!.'.emploi ou la rémunération de leur activité, et que, 
à côté de la misère inséparable de pareilles condi 
tions, s'étalent le luxe et la ,dissipation des opu 
lents, la conscience troublée des malheureux a 
plus de colère contre les heureux que de considé 
ration pour le droit. 

XIXe Siécle. 

** 
Le rôle actif des sciences expérimentales ne 

s'arrête pas aux sciences physico-chimiques et 
physiologiques; il s'étend jusqu'aux sciences his 
toriques et morales. Ou a compris qu'il ne suffit 
pas de rester spectateur inerte clu bien et du mal, 
en jouissant de l'un et en se préservant de l'autre, 
La morale moderne aspire à un rôle plus grand ; 
elle recherche les causes, veut tes expliquer et 
agir sur elles; el1e vent, en un mot, dominer le 
bien et le mal, faire naitre l'un et le développer, 
lutter avec l'autre pour l'extirper et le détruire. 

CLAUDE BERNARD, 

*** 
J'aime les fables des philosophes, je ris de celles 

des enfants, et je hais celles des imposteurs. 
VOLTAIRE. 

*** 
Il y aura toujours, de par le monde, quelques 

Don-Quichotte; il y aura toujours d'obcurs martyrs 
d'une bonté gauche, d'une probité maladroite, 
d'une trop transparente ingénuité ; de belles .unes 
dupes de. leurs illusions généreuses; des êtres 
excellents qui, pour prix de leurs douces et affec 
tueuses vertus, n'attrapperont que brutalités et 
horions. N'en connaissez-vous point? :1Ioi,j'en con 
nais et j'en vénère; ils sont fous, mais l'élite en 
core de l'espèce humaine. 

.. 

ÎOPFJ!E11,, 

*** 
Tu ne peux connaitre le présent seulement par 

l'histoire. L'histoire ne fait que te montrer la res 
semblance d'un phénomène actuel avec uu phéno-' 
mène dtr passé ; mais elle ne t'en fait point con 
naitre la différence, l'originalité, l'individualité. Le 
présent ne peut être connu que par lui-même, et 
tu ne peux le comprendre que si déjà tu n'appar 
tiens plus au passé, que si déjà tu n'es plus au 
nombre des morts mais au nombre des vivants. 

FEUERBACH. 

L'fmp1·imeur-Gérant : J. GRAVE. 
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