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AFFECTION t 

• 

l 
r . 

Dans un sens restreint, c'est l'attrait, qui 
nous porte à chérir des parents, des sembla 
bles, mème ces animaux; dans un sens plus 
large, plus philosophique et que nous adopte 
rons ici, c'est toute modalité afiective, toute 
impress 'on, toute émotion, toute passion même, 
devant lesquelles nous sommes évidemment 
passifs. :'<l'ous ne voulons ici que décrire les 
sentiments aŒectifs dans leurs conditions gé 
nérales. 
Ils s'observent chez tous les hommes nor 

malement organisés; ils s'observent aussi chez 
les animaux, mais naturellement de moins en 
moins développés à mesure que l'on descend 
l'échelle organique, à mesure que l'on a af 
faire à des centres nerveux plus imparfaits. 
Il est bien curieux de noter cette gradation, 
cette gamme aŒective dans la série animale 
et chez les divers groupes humains. Espérons 
qu'un jour, que bientôt, la psychologie étant 
enfin considérée, sans conteste, comme un dé 
partement de la physiologie des centres ner 
veux, tout psychologue sera d'abord un natu 
raliste; alors la psychologie comparée sera 
cultivée comme elle doit l'être; tout fait psy 
chique important, étant observé à partir du 
point où il apparalt dans l'échelle des êtres, 
on verra, qu'il est simplement l'expression 
d'un besoin organique, très souvent lié à la 
conservation de l'individu ou de l'espèce. 
Prenons, comme exemple, le plus puissant, 

le plus irrésistible des sentiments affectifs et 
bienveillants, chez l'homme et chez les ani 
maux supérieurs, l'amour maternel. Il parait 
manquer absolument chez les ovipares inver 
tébrés, chez les poissons, chez beaucoup de 
reptiles. C'est que, les petits n'ayant, après 
l'éclosion, nul besoin d'assistance, l'espèce se 
maintient, se propage, sans que l'amour ma 
ternel soit nécessaire; le penchant à soigner, ,: 
à protéger les jeunes ne devient pas objet de 
sélection; la femelle pond et dissémine ses 
petits, comme la plante fructrûe, comme elle 
éparpille ses fruits. , 
Nous voyons l'amour maternel poindre chez ' 

beauooup d'insectes, qui préparent une nour 
riture spéciale pour des larves qu'ils ne ver- 1 

1 Science et lllatériali'1ne, 1 vol. gr. in-Bs, C. Rein 
wald et C•, éditeurs, 15, rue des Sn.ints-.Pêres, Pari a. 
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ront pas plus qu'ils n'ont connu leurs mères. 
Y a-t-il là prévoyance, acte raisonné? Ce n'est 
guère probable; ce sont de purs enchaine- 
ments d'actes inconscients, des habitudes hé 
réditaires se conservant et se développant 
sans cesse, parce qu'elles sont éminemment 
utiles à l'espèce, parce que les individus, qui 
en sont dépourvus, sont presque fatalement 
condamnés à ne pas laisser de postérité via 
ble. Continuons. 
Les mollusques céphalopodes, après avoir 

surveillé leurs œufs jusqu'à l'éclosion, ahan 
donnent ensuite leur progéniture aux hasards 
de la lutte pour vivre. Les crocodiles s'en oc 
cu.pent un peu plus; ils convoient leurs petits 
jusqu'au milieu aquatique, oit ils doivent sur 
tout vivre. Chez les insectes vivant en répu 
blique, fourmis, abeilles, l'amour maternel est 
remplacé par les soins des travailleurs neu 
tres, agissant dans un but d'utilité sociale. 
Chez les oiseaux, chez les mammifères, nous 
observons un véritable amour maternel, mais 
s'éteignant généralement, d1'!': que les petit 
peuvent à peu près se suffire. Dans l'espèce 
humaine enfin, l'amour des parents ne s'é 
teint· guère qu'avec leur vie ; pourtant, celui 
de la mère parait ètre encore d'autant plus 
vif que l'enfant est plus jeune. L'échelle aüec 
tive relative à la génération dans le règne ani 
mal, se peut noter ainsi d'après l'e degré d'é 
nergie et de fréquence : amour, soin des œufs 
et leur incubation, élevage des petits, amour 
des parents durant plus que l'enfance et la 
jeunesse de leur progéniture. Le premier 
terme de la série est le plus général; le der 
nier ne s'observe guère que chez l'homme, et 
particulièrement chez l'homme des races su 
périeures; car le sauvage tue très facilement 
ses enfants. Ainsi l'infanticide est encore très 
fréquent, chez les Hottentots. Suivant Ellis, 
les Taïtiens mettaient à mort les deux tiers 
des nouveau-nés. C'est la lutte brutale contre 
la terrible loi de Malthus. En temps de fa 
mine, l'Australien dévore sans scrupule ses 
enfants et sa femme. En général, les senti 
ments affectifs bienveillants sont d'autant 
moins développés que la race est moins civi 
lisée, moins prévoyante, que la vie est plus 
rude. Au dernier degré social, l'adage : Homo 
homini lupus, est la règle. ll faut vivre. Les 
exemples à l'appui ne manquent pas. 
Les Esquimaux enterrent les enfants vivants 

avec leur mère morte; ils bâtissent aux vieil 
lards un iglou neuf (tanière de glace) et les y 
laissent mourir de faim. Le patient trouve 
d'ailleurs le procédé tout simple : c'est ainsi 
qu'il a traité ses parents. Les Vitiens appren 
nent au jeune enfant à battre sa .mère ; ils en 
terrent cérémonieusement leurs vieux parents 
vivants; c'est un devoir qu'ils ont à remplir 
envers eux. (1). A Viti encore, pour acquérir 
quelque considération. il est besoin d'être un 
assassin reconnu. Un chef, Ra-Undre- Undre, 
homme très estimé, passait pour avoir mangé 
neuf cents personnes à lui tout seul. 

{1) Lubbock, l'l/omme devant Lhistoire, 

Après cela, il y a bien en 
1
Europe des peu 

ples, qui admirent par dessus tout les coscué 
RANTs, dont la botte les a vigoureusement écra 
sés. 

Cbez les Taïtiens, les Néo-Zélandais, les 
Australiens, les EsÇ(nimaux, eto., le baiser 
était inconnu. Dans l'idiome algonquin, pas de 
mot pour dire aimer. En Sichuana, pas de 
mot pour remercier. 

C'est que l'homme primitif, bien voisin en 
core de son frère ainé l'animal, n'a que deux 
soucis : manger 'et ne paJ litre mangé; et, 
même chez les races supérieures, ce vieux. 
fonds reparait dans les crises, dans les cala 
mités sociales. Puis, l'homme arrivant, par la 
domestication des animaux, par l'agriculture, 
etc., à s'asservir plus ou moins la nature, à 
assurer à peu près son diner de chaque jour, 
sent s'éveiller en lui des besoins plus relevés. 
Il devient graduellement sensible aux plaisirs 
artistiques et moraux. Il aime d'abord ses en 
fants, ses femmes, ses parents, les étrangers 
même, s'ils ont avec lui des sympathies de 
gouts. de mœurs, d'idées; car plus on se res 
semfile, plus on s'aime : « S'esjouir et rece 
voir plaisir ou desplaisir des mêmes choses, 
comme le dit Plut.arque, c'est ce qui assemble 
et conjoint les hommes en amitié. ,i Après 
l'amitié, fleurit l'amour de la nation, celui de 
l'humanité; mais c'est là le couronnement de 
l'être afJectif. 
Tous ces grands faits moraux s'engendrent 

et se supportent, tous sont indispensables; 
car l'homme ne serait pas devenu un être af 
fectueux, s'il n'avait d'abord maintenu quand 
même, pal' les moyens les plus atroces, son 
droit de vivre, 
Auguste Comte a dit avec raison, que les 

sentiments afJectifs sont les plus forts stimu 
lants de l'activité intellectuelle, ce qui est gé 
néralement vrai, car ils sont rares les hommes 
capables de se livret· au travail intellectuel 
pour le seul plaisir de penser. Pourtant, dans 
la vie de l'humanité comme dans celle de l'in 
dividu, c'est l'intelligence et la raison qui doi 
vent dominer. Les facultés intellectuelles sont 
à la direction de l'individu ce que les rémipee 
sont aux ailes de l'oiseau, ce qu'est le gouvernail 
au navire. 
Un coup d'œil sur l'histoire de notre race nous 

montre l'homme sentant d'autant plus, raison 
nant d'autant moins, que nous remontons plus 
avant dans le passé. L'amour, la haine, la ven 
geance, la cupidité, les foreurs religieuses, 
etc. : tels sont d'abord les mobiles dominants, 
et ils ont' pour corollaires des guerres inces 
santes, l'oppression de l'individu ou de eer-. 
taines classes sociales, etc. Tels étaient les 
ressorts de la société dans notre moy.en âge, 
tels ils sont de nos jours chez divers peuples, 
notamment en Abyssinie. En Europe mëme, 
l'idée d'utilité sociale est loin encore de jouer 
le rôle dominant qui lui appartient. Les gou 
vernements sont bien loin de se considérer 
comme de simples mandataires chargés de 
veiller au bien-être général, 
Les grandes manifestations morales et in- 
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tellectuelles étant toujours l'ex.pression d'un 
certain état organique, nous sommes amenés, 
en présence de la disparité morale des races 
humaines, à nous demander si les grandes 
divernités morales sont liées à des différences 
organiques, facilement appréciables, et déjà 
l'anthropologie nous donne à ce sujet quel 
ques données générales. A la seule inspection 
d'un crâne australien, au front déprimé, à. l'oc 
ciput développé, au museau saillant, on recon 
nait l'homme à peine dégagé des liens de l'a 
nimalité. Chez les races supérieures, le cer 
veau grandit, sa région antérieure prend de 
l'ampleur, l'os frontal se redresse ; les circon 
volutions cérébrales sont plus sinueuses; et 
l'on peut faire des nhservaticns analogues sur 
les divers individus d'une même race. Mais la 
relation de la prédominance des sentiments 
affectifs avec une conformation cranienne et 
cérébrale donnée est encore bien mal déter 
minée. Pourtant, on est porté à croire, que 
1 'être spécialement affectif est caractérisé par 
un développement modéré des lobes cérébraux. 
antérieurs avec prédominance des régions la 
térales et postérieures du cerveau. En Europe, 
l'ètre affectif par excellence, c'est la femme; 
l'homme l'est beaucoup moins ; l'enfant ne 
l'est pas encore : or, pour la forme et le vo 
lume, le cerveau féminin se place juste entre 
le cerveau de l'enfant et celui de l'homme. 
C'est qu'en effet il y a un certain antagonisme 
entre l'impressioonalité morale et l'activité 
intellectuelle. Sentir peut bien être et avoir été 
frêquemment le stimulant de penser. A coup 
sùr, c'en est aussi bien souvent l'ennemi (1). 

CHARLES LETOURNEA.U, 

MAGISTRATURE 

- << La France l ta justice fout le camp 1 >i 
Au train dont vont les hommes en robe, c'est 
un péril majeur, le pire des malheurs, que 
comparaitre devant les tribunaux. en posture 
de prévenu ou seulement de témoin. D'abord 
le juge d'instruction, le plus pernicieux des 
chefs d'emploi de la tribu des Perrin-Daudin, 
capable de toutes les fourbes. Si vous êtes 
antipathique à votre concierge ou à votre va 
let, si une dénonciation anonyme vous ac 
cuse de crime impuni, si le policier fantai 
siste, enrageant de ne point trouver de coupa 
ble, se revanche par son génie inventif, vous 
voyez, pauvre diable, s'ouvrir pour vous les 
verrous d'un noir cachot où vous pourrirez; 
ajoutez à ce défaut d'être arrêté à tort un en 
têtement détestable à ne point confesser le 
forfait dont on vous torture, trois mois, six 
mois, un an, vous gémirez dans l'in pace, dé 
plorant votre liberté, votre honneur perdu, 
vos affaires en déroute, votre situation maté 
rielle et morale ruinée, car l'instructeur qui 
vous tient sous sa coupe, au secret, se gardera 
bien d'avouer l'erreur sur la personne, la 
capture d'un innocent : autant avouer qu'il fut 
un sot et un méchant. Il préfèrera salir sa 
proie que de la lâcher, il versera dans les jour 
naux avides de nouvelles les histoires de bri 
gands, les bavardages de la valetaille, les lé 
gendes des commères hargneuses, promptes 
à composer un joli roman sur le malheureux 
sans défense, et quand vous sortez des griffes 
du juge, vous voici en bel état pour reprendre 
votre industrie, reparaitre devant vos amis, 
les personnes de votre monde. Ne chucbottera 
t-on pas à Papproche de l'échappé de prison, 
ne lui montrera-t-on pas grise mine ; ne répé 
tera-t-on pas que s'il eut maille à partir avec 
la justice, sa conduite prêtait au soupçon; dix 
ans plus tard ses meilleurs ennemis n'insi 
nueront-ils pas qu'il a été condamné et gra 
cié par de hautes protections? 

(1) Sentir est peut-être ennemi d·agir, mais non de 
penser. Du reste la fin de cet article contient suivant 
nous plusieurs inexactitudes. 

- Avez-vous vu donner la question? Si le 
spectacle, belle tectrice, vous agréait, deman 
dez une entrée à l'interrogatoire d'un prévenu, 
en chambre close, demandez-la à cet étonnant 
et facétieux Franqueville, le parangon de 
l'instruction criminelle, qul s'en allait, hardi 
chasseur, vite en campagne, tonton tontaine 
tonton, tandis que l'accusé cuisait dans son 
jus de cellule. Ce vieux. scélérat de Perier ne 
voulait point se décider à raconter qu'il avait 
violé et étranglé la petite Neut; avez-vous 
l'idée d'une impudence pareille l La police 
avait pourtant coordonné une série de preuves 
décisives : il n'en manquait qu'une seule, celle 
de sa rencontre et de ses relations avec l'en 
fant assassinée. Par exemple, il n'était pas 
douteux que le vieux drille ne mêlait jamais 
sa voix aux. conversations polissonnes des em 
ployés de son bureau, et pourtant les agents 
avaient constaté ses prouesses répétées au lit 
de filles publiques. C'en était assez pour con 
clure sa perpétration du crime infâme. 
Mais le vieux persiste dans ses dénégations; 

fut-ce pour faire plaisir à Franqueville et à 
son cortège, il ne consent point à se charger 
du meurtre de l'enfant. Vous ne pensez pas 
qu'on le mettra en liberté avec des excuses et 
la poche bien garnie. L'avare Achéron ne là 
che point sa proie. « Tu n'es pas un assas 
sin, gémissent ses ministres désappointés, 
mais tu as convenu d'avoir volé ton patron. 
Celui-ci a la faiblesse de ne point se plaindre; 
nous ne saurions souffrir une pareille imbé 
cillité. » Vite ils conditionnent à Perier un 
charmant dossier qui le mettra en état de 
briller à. la cour d'assises. Abus de confiance, 
c'est un abus de confiance, un attentat à la 
propriété, une patte indiscrète à la caisse. 
Ml\I. les propriétaires et douze derrières de 
bourgeois s'échauffent sur le banc des jurés à. 
la victoire d'une condamnation, comme Murat 
sur son cheval à la charge d'Austerlitz : « Sol 
dats, j'ai le c ... rouge comme une pomme. » 
Cinq ans de réclusion au petit père Perier, ça 
lui apprendra à rester treize mois en prison, 
à faire l'innocent, à embêter les magistrats. 
Point de pitié pour les filous; cinq ans dé ré 
clusion, comme un sou, c'est charmant. Vive 
le jury qui a prononcé la sentence I Vivent Mi 
nos et les aides de camp qui appliqueront la 
peine. 
Aimez-vous mieux \a posture de témoin? 

As-tu connu les préliminaires d'un crime et 
flairé le malfaiteur? Surtout pas de zèle, ca 
marade! Tourne sept fois ta langue dans ta 
bouche ou plutôt avale-la avant de souffler 
mot. Que de dérangements, de démarches, 
d'attentes aux portes du juge sont réservés 
au bavard; à l'instruction, il sera examiné, 
inquiété, brusqué ; assailli de questions et de 
pièges, par l'instructeur qui en tout témoin 
flaire un complice, il sera invité à répondre 
conformément au système de l'accusation et 
s'il veut garder son indépendance, respecter 
la forme de la vérité, je ne lui prédis pas 
grande réjouissance. Au grand jour de l'au 
dience, il s'avance dans une belle chambre 
devant un président facétieux. Celui-ci veut 
prouver à ses jolies auditrices, à son public 
de choix , qu'il est homme d'esprit et sait 
trouver le mot pour rire. Donc il se payera, 
comme on dit, la tête des témoins avant celle 
de l'accusé. A toi, touché au milieu du plas 
tron ; et l'assistance de s'esclaffer à tes dé 
pens et tu rougis, tu barbotes, tu t'embrouil 
les, déconcerté, bonhomme qui pouvait rester 
chez toi , tranquillement , béatement, et as 
voulu t'immiscer à la manifestation de la jus 
tice et au triomphe de la vérité. 
Il est long le chapitre des erreurs judi 

ciaires; je parle seulement de celles que les 
juges sont obligés de reconnaitre quand, au 
lendemain de la condamnation d'un innocent, 
le coupable se déclare. Mon ami Troimaux 
vous conta Je cas de ce malheureux courtier. 
M. Yvain, qui fut accusé par un sieur Valleix 
d'une escroquerie de trois cents francs. Arrêté 
dans la rue, sur la dénonciation formelle de 

Valleix, mené en prison, Yvain passa en po 
lice correctionnelle. C'est en vain qu'il invo 
qua l'honorabilité d'une vie sans lâche, le tri 
bunal ne voulut entendre que l'accusateur 
persistant dans ses affirmations. La 9° cham 
bre condamna Yvain à quatre mois de pri 
son ; la cour confirma la sentence. Il subit la 
peine des voleurs et personne ne crut à son 
innocence. Il y ·a peu de temps, un nommé 
Engel se présenta spontanément chez un com 
missaire de police et se reconnut pour le vrai 
coupable de l'escroquerie. La cause revint cette 
fois à la troisième chambre ; mais les juges 
tenant sans doute à marquer la diffésence en 
tre le coupable et l'innocent condamnèrent 
Engel seulement.à trois mois de prison. C'est 
encore un heureux résultat dont Yvain, im 
pudemment déshonoré, peut se féliciter ; mais 
l'Etat accordera-t-Il une réparation éclatante 
du préjudice moraljet matériel qu'il a causé? 
Ou en est la loi bienfaisante, proposée d'un 
élan généreux, au lendemain de l'affaire Bor 
ras ? De telles erreurs, trop souvent répétées, 
ôtent le crédit à la magistrature. Les juges ne 
font plus rien pouf rehausser le prestige de 
leur robe (1); on les voit, en chaque circons 
tance, complaisants aux. puissants, indulgents, 
aux forts, impitoyables aux pauvres diables 
et aux petits. C'est à se demander si les pri 
sons et les bagnes ne sont pas peuplés d'inno 
cents, et s'il ne vaudrait pas mieux une sen 
tence tirée dans le sac de loterie que pareille 
justice. 

HENRY BAUER 

LETTRE D'UN SOT A UNE SOTTE 
Certes, tu as raison. Hélas, nous luttons 

seulement pour les moyens, mais le but nous 
est encore inconnu. Le fin fond de nos sou 
haits n'est pas un état bien déûni ; il n'est 
qu'un moyen pour que nous puissions nous 
mouvoir librement et amener un état de chose 
meilleur. Nous eoulons la liberté d'être, ce 
qu'il nous plaira de devenir, la liberté d'être 
nous-mêmes. Ceci est du reste la tendance 
de notre temps. Il faut que la force de la vo 
lonté renaisse dans le cœur de chacun, il faut 
que chacun ait le sentiment illimité de son 
individualité et alors il pourra faire ce que sa 
raison lui commande et que son cœur désire. 
Notre époque révolutionnaire est celle de l;:i, 

création nouvelle de l'homme; sa première 
œuvre dans l'histoire sera la naissance du troi 
sième Adam. Si Christ représente pour les 
croyants l'humanité, l'homme moderne repré 
sente l'individualité. Quiconque comprend 
bien le sens du mot moi qu'il prononce, est un 
nouveau sauveur. 

Aura-t-on encore besoin d'une idée, pour 
gouverner le monde? Les lois seront-elles 
écrites par des lettres mortes ou seront elles 
gravées dans les cœurs des hommes? Exis 
tera-t-ils des personnes qui seront les repré 
sentants des lois? Enfin, choisira-t-on des 
esprits mesquins, comme tuteurs de l'huma 
nité, ou sera-t-on à tout jamais débarrassé 
des crimes et des répressions? 
Pour voir clair dans l'avenir, je regarde dans 

le passé et je ne trouve aucune analogie. Ce 
qui n'est pas étonnant; les conditions n'étant 
pas les mêmes, les besoins doivent être diffé 
rents aussi. 
Le passé nous enseigne bien le perpétuel 

besoin des hommes, d'ériger quelque loi ou 
quelque idée qui devaient les diriger dans la 
vie. Mais comment vouloir une loi sans légis 
lateur, comment aimer l'humanité si on est 
ennemi des hommes. 

C'est pour cela ma bien aimée, que je ne 
crains pas qu'on ressuscite dans l'avenir les 
lettres mortes. C'est l'amour qui règnera et 
l'amour ne se soucie pas des lois, elle qui est 
l'ennemie déclarée de toute loi. 

(1831) KARL GUTZKOW 

(1J Tant mieux, elle sera déchirée plus vite.-N. O. L. R .. 
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L'AVORTEMENT D'UN DRAME 
r 

.. 

• 

- Monsieur le ministre de l'intérieur, s'il 
VOUS plait? 
- C'est moi-même. 
- Je suis auteur ... 
- Dramatique, peut-être? 
- Parfaitement. 
- Tant mieux. J'a.me cela, les drames. J'en 

fais moi-même quelquefois, à mes moments 
perdus. 
- Je travaille actuellement à une pièce, où 

le Bel... 
- Excellent I c'est mon fusil de prédilection. 
- Je veux dire que le Belzébuth biblique 

joue un role important dans mon drame. 
- Ah! bien! 
- Voici. Mon œuvre n'est point écrite en- 

core, car avant de mettre la main à la pâte ... 
- Rien de Boulanger, au moins? 
- Non I Je veux dire qu'avant de rédiger 

ma pièce, j'ai tenu à vous en soumettre le 
scénario, désireux de ne pas travailler pour 
le roi de Prusse. 
- Dites : l'empereur d'Allemagne. 
- Soit. Vous comprenez, j'ai peur des ci- 

seaux de dame Anastasie. Je ne voudrais pas 
m'endommager le tempérament uniquement 
pour elle. 
- C'est juste. Voyons votre scenario. 
- D'abord je dois vous dire qu'il y a beau- 

coup de Sémites dans la chose. 
- Des parents des Rothschild? 
- Leurs ancêtres. 
- Au moins y jouent-ils un rôle honorable? 
- Hum I c'est selon. · 
- Diable! 
- J'ajoute que le personnage principal est 

un ouvrier. , 
- Fichtre 1 
- Fils d'ouvrier. 
- Réclame-t-il les trois 8? 
- Pis que cela, il proclame le droit à la 

paresse. 
- Mais c'est cet animal de Lafargue que 

vous mettez en scène I Je croyais l'avoir en 
voyé au bagne. 
- Cela doit-être. Aussi bien n'est-ce pas 

lui que j'ai choisi pour le héros. 
- Continuez. 
- Le protagoniste de mon drame harangue 

les passants au coin des bornes. 
- Un perturbateur de l'ordre public I Un 

anarchiste, quoi 1 
- Oui, un peu. Il s'attaque à la famille, à 

la propriété, il combat la frontière, il prêche 
la République universelle, il fustige les agio 
teurs et les toucheurs de pots-de-vin ... 
- Mais, c'est un homme extrêmement dan 

gereux, et vous même, en vous faisant l'apo 
logiste d'un pareil scélérat ... Mais j'anticipe. 
Peut-être au dernier acte la justice triomphe 
t-elle r 
- Sans doute, car mon héros est pendu. 
- A la bonne heure 1 
- Mais ce justiciable fait école. Il laisse 

après lui toute une séquelle d'affreux garne 
ments qui impriment sur les feuilles publiques 
des choses de cette force : 

« Ceux qui possèdent de grands biens ne 
sont riches que par leur propre injustice ou 
par celle de ceux dont ils sont les héritiers. » 

(L'Echo du Désert, 26 frimaire) 

« La terre est commune à tous les hommes. 
C'est donc en vain que ceux-là se croient in 
nocents, qui s'approprient à eux seuls les biens 
que Dieu a rendus communs, puisqu'en ne 
partageant pas ce qu'ils ont reçu, ils devien 
nent homicides. » 

(Gazette de Na.zianne, 19 ventôse) 

« N'user de son bien que pour son seul 
usage, c'est en dépouiller le pauvre, c'est être 
le ravisseur du bien d'autrui et s'exposer à 
tous les châtiments dont est menacé le spolia- 

teur. Ce que vous pouvez vous réserver à 
vous mème, c'est le pur nécessaire; tout le 
reste est au pauvre, sa propriété, non la vôtre. i, 

(le Communard de Constantinople, 7 vendémiaire) 

- Assez I Je ne puis laisser passer de pa 
reilles horreurs à la scène. Reprenez votre 
scenario et n'écrivez pas votre drame. 
- .Mais cependant les passages que je viens 

de vous citer sont extraits de saint Jérôme, de 
saint Grégoire et de saint Chrysostome et mon 
héros n'est autre que Jésus-Christ. 
- Oui, je sais ; un abominable personnage 

créé par ce sacripant de Zola 1 
- Mais non, c'est l'autre? 
- Qui ça, l'autre? 
- Eh I Oui, Jésus de Nazareth, le Sauveur, 

le Dieu des prêtres que vous salariez 1 
- Vraiment? Mais ils ne me l'ont jamais 

présenté comme tel. Je prenais au contraire 
leur Dieu pour un honnête petit bourgeois 
athée, votant, respectueux des lois, haïssant 
l'ouvrier, sceptique, doux aux fils d'Israël. 
- On vous a trompé. I,,isez leur Evangile. 
- Le conseil me plait. Je Je veux suivre. 

Car si réellement ces choses-là sont dans l'E 
vangile et qu'on vint à les mettre en pratique, 
nous serions tous perdus: 
- Et mon drame? 
- Votre drame! votre drame I Vous me jetez 

dans d'effroyables perplexités. Car il y a au 
fond de tout cela la question du budget des 
cultes, stipendier des hommes qui adorent un 
anarchiste, - pendu, il est vrai, - mais enfin 
anarchiste , perturbateur de l'ordre public , 
orateur des rues, ennemi des Juifs I c'est hor 
rible d'y songer. Remportez votre scenario. Il 
ne tient à rien que je vous envoie rejoindre 
Grangé et ,J.-B. Clément. 
- Adieu, Monsieur le ministre. Tenez vous 

en santé et continuez à laisser dans le coin des 
accessoires hors d'usage cette vieille guitare 
grincheuse, qui s'appelle la Liberté 1 

Et voilà comment mon ami Théopompe 
Plantagidore n'écrivit point un des plus tru 
culents drames, qui aient jamais hanté cer 
velle humaine. Il l'avait pourtant longuement 
et délicieusement caressé, ce rêve éblouissant 
de sa jeunesse. Il avait fait trois fois le voyage 
de la Terre Sainte, appris l'hébreu et le sy 
riaque, compulsé tous les pères de l'Eglise 
chrétienne et tous les docteurs de la loi moï 
siaque, bu aux sources du .Jourdain, relu Châ 
teaubriand et Lamartine, cotoyé en bicyclette 
le lac de Génézareth, dormi sur le Thabor, 
gravi le Golgotha ... 
Hélas I Dieu propose et les ministres dis 

posent! . 
FADRt DES ESSARTS 

DESTINÉE DOULOUREUSE 

- Que fais-tu laboureur? 
- Je me lève à l'aube, quand les coqs chan- 

tent les dernières veilles; qu'on aperçoit à 
peine les coteaux à l'horizon. Je joins mes 
grands bœufs roux et je vais labourer la terre 
durcie par l'été torride. Mes pieds calleux se 
déchirent et saignent sur les chaumes tran 
chants. Sur les sillons péniblement tracés, au 
fond' desquels dorment les fumiers épandus et 
enfouis, je jette le blé, l'avoine, l'orge, le sei 
gle. Quand vient l'hiver que la bise glaciale 
cingle la figure, gerce et crevasse mes mains 
noueuses comme le tronc d'un vieil érable, je 
taille la vigne. Toujours dans les champs, de 
puis l'hiver qui dénude plaines et coteaux 
jusqu'à l'été qui les couvre de moissons ; depuis 
l'été jusqu'à l'hiver, depuis, l'aube blanche 
jusqu'à la nuit noire, je travaille et peine sans 
cesse. Je mange du pain noir et du porc salé. 
Quelquefois, rarement, les jours de fête, un 
peu de viande. 
- Où vas-tu? 
- A la ruine I Le phylloxera a dévoré mes 

vignes et le blé que je suis obligé de vendre à 

trop bas prix, il me faut le racheter trop cher. 
Mes champs sont couverts d'hypothèques; 

je. suis traqué par mes créanciers, parfois aussi 
malheureux que moi ; par le percepteur qui 
réclame les impôts que je ne puis plus payer. 
Je vais à la ruine, à la misère, après avoir 

toujours travaillé! 

*** 
- Que fais-tu, ouvrier du faubourg? 
- Ce que je fais ? Le ciel est encore tout 

noir quand, à la hâte, je revêts de pauvres 
vêtements mon corps brisé par la fatigue. 
Avec ma femme, je descends vers la grande 
ville, confondu dans le troupeau des tôt levés 
aux bras ballants, à la démarche lourde, qui 
courent s'engouffrer dans l'atelier, où stride 
le sifilet de la machine bien graissée, bien 
soignée, bien nourrie de houille grasse. 

Du matin au soir, je turbine dur et long 
temps pour un maigre salaire. Encore ce temps 
de fatigue est-il mon temps le plus heureux, 

Quand le chômage me vomit sur la rue, je 
crève de faim et j'entends la femme et les en 
fants demander du pain. 
- Où vas-tu? 
- A la viellesse misérable. Le salaire me 

donne à peine la pain quotidien. Durant les 
jours de chômage, je vais << au clou ,i enga 
ger la montre d'argent, les frusques, la courte 
pointe. Je vais aussi parfois, le cœur gros, 
conduire au cimetière l'enfant mort de la fièvre 
de famine. 
Je vais où vont les travailleurs comme moi, 

à la misère, après avoir toujours turbiné. 

**~ 
- Que fais-tu, petite ouvrière, frêle trottin, 

mignonne couturière, aux grands yeux, à la 
pupille dilatée par l'anémie, aux frisons bruns 
ou dorés qui auréolent ton museau chiffonné, 
pâli par la chlorose'? 
- Ce que je fais? Comme mon camarade, 

mon amoureux, mon frère, mon père, je cours 
vers le Paris du centre, qui rit, qui bruit, qui 
resplendit. A la hâte, quand l'aube s'éveille, 
j'ai chaussé mes bottines éculées, passé ma 
robe faite de coupons à neuf sous le mètre, 
coquettement drapée, vieille et cependant tou 
jours à la mode dernière. J'ai ajusté sur mon 
casque de cheveux mutins le chapeau confec 
tionné durant les heures oisives du dimanche. 
Je vais, je trottine vers l'atelier. Là, durant 
douze, quatorze heures, sans soleil et sans 
air, mes petites mains vont, tirant l'aiguille, 
drapant les soyeuses étoffes, tournant la tige 
des fleurs artificielles aux corolles brillantes; 
brunissant l'or et l'argent, faisant tourner le 
volant de la machine· qui lentement me tue. 
A midi, le soir, les repas hâtifs et maigres 
qui ne font pas de sang rouge. 
- Où je vais? 4 travers les rues et les bou 

levards ruisselants de lumière, après la rude 
journée de labeur, avec mes compagnes, je 
vais rieuse ou triste, poursuivie, obsédée par 
des jeunes et des vieux qui me font des offres, 
de tentantes propositions. Je vais, en hâte, 
vers Je faubourg, vers la mansarde. Et notre 
troupe s'égrène, hélas l Aux jours de chômage, 
les unes vont à l'hôpital cracher leurs pqu 
mons et dormir sur la table de dissection; 
d'autres s'en vont à l'hôtel garni... Qui sait 
où? ... 

Oùje vais? Où allons-nous, fi.Iles d'ouvriers? 
Quelques-unes au trottoir 1. .. La majorité, où 
vont les camarades : travailler, souffrir ; en 
tendre, aux heures douloureuses, les petiots 
pleurer J 

Où je vais? Où vont les pauvres comme moi: 
à la misère, après avoir souffert et travaillé. 

*** 
- Que fais-tu, soldat? 
- Je vis à la caserne et j'entends la rude 

parole des chefs. Je fais l'exercice et, comme 
une passive machine, j'obéis. Je pense tout 
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as et je parle plus bas encore. Je n'ai pas 
d'argent et, triste, je rude dans les rues des 
villes de g-amison. Je manie le fusil qui tue et 
je regrette l'outil qui fait vivre. Et le clairon 
du corps de garde qui résonne, me rappelle à 
tout Instant que mu volonté est morte. 
- Où vas-tu? 
- Où je vais'? Où l'or. me mène. A l'ex.er- 

eice, à la corvée, à la marche militaire. Au 
premier signal, à la frontière. Un soir, peut- 
tre, je serai couché dans quelque plaine, gei 
gnant la fièvre, souiirant le martyre, ou étendu, 
raide, la face blême plaquée dans une mare 
sanglante. 

Où je vais, si f en réchappe, aux champs, à 
l'atelier, où sont mes frères, et comme eux, _à 
la misère, après avoir souffert et travaillé. 

*** 
- Où allez-vous, vous tons qui n'avez ni 

terres, ni maisons, ni argent, ni outils? 
- Où nous allons 'r d'où nous venons ! Au 

travail, à la misère. 
Nous sommes lïmmense foule qui crée tout, 

produit tout, ne possède rien, ne récolte que 
la douleur et qui réclame un peu moins de fa 
tigue, un peu plus de pain. 

JEA.N MAUDOURG. 

LA GUERRE 

V 011.i êtes ùc~ pantins que des fils font agir; 
On vous met dans la main une lame poiutne, 
Vous ne connaissez pas celui pour qui l'on tue, 
Vous ue conuaissez pas celui que vous tuerez. 
Est-ce vous q ui tuerez? est-ce vous qui mourrez ? 
Vous l'ignorez. Demain, la. mort ouvrant son aile, 
Vous entrerez dans l'ombre en foule, pêle-mêle, 
Saru que vous puissiez d.iro au sépulcre pourquoi. 
Oui, du moment que c'est décrété par un Toi, 
Par un czar, un porteur quelconque do couronne, 
Sa11s rien comprendre n.11 bruit menteur qui l'environne, 
A tâtons, ~:1ns savoir si l'on est nu bandit, 
On n'écoute plus rien; battez, tambours, c'est dit; 
Vite, il faut qu'on se heurte, il faut qu'on se rencontre, 
Qu'un n veuglo soit pour parce qu'un sourd est contre ! 
Vous moures pour vos rois. Eux, ils ne sont pas là. 
Et vous avez quitté vos femmes pour cela? 
, ous jeunes, vous nombreux et forts, malgré leurs larmes. 
Vous vous ëtcs laissé poussé par des gendarmes 
Aux casernes ainsi qu'un troupeau par des chiens ! 
En guerre I allez, Prussiens ! alloz, li.utrichiens 1 
Ici la schlague, et hi. le knout. Lauriers, victoire. 
A grands coups de bâton ou vous mène à la gloire. 
"Vous donnez votre force inepte ,\ vos bourreaux, 
Les rois, comme en avant du chiffre les zéros. 
'\lan:hC'z, frappez, tuez et mourez, bêtes brutes ! 
Et vos maitres, pendant vos exécrables luttes, 
Boivent, mangent. sont gais et hautains: et, contents, 
RcJ?US, out autour d'eux leurs crimes bien portants ; 
V OlL~ allez être un tas de cadavres daus l'herbe, 
I.ai,,ant derrière vous, sous le soleil superbe 
Et ,01rn I'ètonnemaut des cieux, de vieux parents, 
Et dam, <les berceanx, plaints par les nids murmurants, 
0 douleur, des petits au: .... regards de colombe 1 

(Lt Pape) Vrcron Htrco 

APRÈS FOURMIES 
Le 1•r mai est franchi. Mais encore que le 

vieux monde reste debout, la débâcle s'an 
nonce prochaine. Il sauve les apparences seu 
lement, à la façon d'un banquier qui paie à 
caisse ouverte jusqu'à la minute de faire faux 
bond à sa signature. Il recule de sombrer, à 
force de renouvellements. Çe n'est que la fail 
lite reruise, car l'échéance menace, sera: là, 
impérieuse, inexorable, au délai strict. D'au 
tres renouvellements seront possibles : un, 
deux, trois, et puis, au bout? La culbute. 
Hier encore, avec des acomptes, de progres 

sives concessions, il eüt été plus facile de tran 
siger. 
Désormais, tout arrangement devient im 

probable. Les actionnaires en ont assez d'être 
dupes depuis la constitution de cette fameuse 

Société, policée et civilisée au capital de tous 
leurs labeurs, de toutes leurs privations, de 
toutes leurs souffrances, qui leur distribue 
comme dividendes, en échange de leur apport 
séculaire, des salaires ironiques, juste de quoi 
crever de faim. · 

Il est vrai que la maternelle susdite Société 
leur offre divers avantages généraux. : la reli 
gion, la justice, l'armée. Malheureusement ce 
trépied où bout depuis si longtemps la mar 
mite sociale commence à se rouiller : c'est tou 
jours la même sauce maigre. La majorité ne 
veut plus de l'armée recrutée par les siens et 
qui la protège en tirant dessus, aux premières 
réclamations. Elle n'en veut pas de la justice, 
dont elle n'éprouve pas le besoin d'entretenir 
davantage le coûteux appareil, pour défendre 
quoi ? la propriété des autres. Quant à la reli 
gion ... 

Donc, la masse exige la dissolution d'une 
Société dont elle a créé le fonds, dont elle as 
sure les ressources. En tous cas, elle demande 
des comptes. On lui répond à coups de Lebel. 
C'est la guerre des .escarmouches. La bataille 
se dispose. Pourtant, l'alerte passée, les vain 
queurs de Fourmies feignent de croire que 
c'est fini. Tout ne va-t-il pas de la même 
sorte trompeuse qu'avant, la vie n'a-t-elle 
pas repris son allure de bête docile et lasse, 
son collier de tous les jours. Oui, tout se traîne 
à l'habitude, le printemps éclate, du lilas est 
épars dans l'air humide, il passe des femmes ... 
Cela n'est pas fini, cela ne fait que commen 

cer au contraire, et c'est tant mieux. pour l'art 
dramatique, la période de passion et de ré 
volte qui s'ouvre. Dans l'universelle mêlée où 
vont se heurter les deux partis en présence, à 
l'heure grave qui sonnera tantôt, j'imagine que 
le branlant édifice théâtral actuel va s'écrou 
ler, et que le vaudeville, la revue, l'opérette, 
toutes les turpitudes des bons faiseurs d'au 
jourd'hui n'ont plus qu'un chiffre compté de 
représentations. Déjà. la façade est sapée. Les 
écrivains nouveaux en allant dans la vie et la 
vérité ont porté de rudes coups. Oui, j'imagine 
que cognera bientôt la hache suprême. . 
Déjà le livre s'est orienté vers les études 

sociales. Finie l'impassibilité de commande 
des parnassiens I Finie l'impersonnalité, d'ail 
leurs théorique, des naturalistes. 
La réaction était à. prévoir. Après les sur 

menages de l'empire, sous l'abattement de la 
défaite, alors que le silence, le recueillement 
convenaient, l'artiste préconisait volontiers 
l'enfermement dans la tour d'ivoire, loin de la 
cohue grossière à l'assaut des postes et des 
honneurs. Dans I'écœurement de la politique, 
les meilleurs esprits désertaient la lutte. Après 
tout, la nation méritait les maitres qu'elle se 
donnait. Mais le dégoût est venu au peuple 
même des vains programmes, des perpétuels 
mensonges électoraux. Il s'est détourné de ces 
hontes, hélas, pour se jeter dans la pire aven 
ture. Il semble maintenant assagi de ces ex 
périences. Il cherche autre chose, et la guerre 
s'engage sur un terrain solide, l'effort se tasse 
sur un point : il n'y a plus que deux camps 
en face, les oppresseurs et les opprimés, ceux 
qui possèdent et ceux. qui n'ont rien. Et il ne 
sera pas permis de rester sur la hauteur à 
compter les coups, il faudra descendre dans 
les rangs, combattre ... 

D'ailleurs, le besoin de lutter, de se mêler 
à la vie a passé dans l'âme des plus indiffé 
rents, et le mouvement des années s'est pro 
pagé dans la jeunesse. Des articles de combat 
ne cessent de paraitre dans cc les Petites re 
vues » les plus grandes par le talent, la Re 
vue indépendante, la Revue d'aujourd'hu{, la 
Revue moderne, qui disparaissent, reviennent 
opiniâtrement à leurs postes d'avant-garde, et 
d'autres plus récentes, le Mercure de France, 
les Entretiens politiques et littéraires. Na 
guère Robert Bernier, J.-I-I. Rosny, Henry Fè 
vre, fondaient le cercle de l'Art social, recru- 

tant des membres depuis les doux poètes jus 
qu'aux absolus anarchistes. Chaque jour, ces 
dernières semaines, les mots de socialisme, 
d'anarchie ont été prononcés au cours de l'En 
quéie siw l'Evolution littéraire, de J. Huret, 
dans l'Echo de Paris, Et, la possibilité d'un 
art social envisagée, la sympathie des inter 
viewés se dirigeait on sait dans quel sens. 
Est-ce que le Supplément littéraire du journal 
la Révolte n'emprunte pas chaque samedi ses 
pages les plus vengeresses à de simples ro 
manciers occupés d'art pur, soucieux. seule- 

<ment de vérité; dont les œuvres se montrent 
de plus décisifs plaidoyers contre le régime 
actuel... Car, il est peu de livres marquants 
de notre présent littéraire qui n'affichent, vou 
lues ou non, des tendances indéniables vers 
plus de justice sociale. 1 

*~t,,~ 
Alors qu'un tel courant emporte d'un flot ir 

résistible tous ces roseaux. chantants sur les 
rives de la littérature, n'est-il pas légitime de 
songer que l'art dramatique pourrait bien 
suivre la voie tracée déjà. dans le livre. D'ail 
leurs, des indications dans ce sens ont été 
données, toutes ces saisons. Et ces hautes 
questions qui s'agitaient aux feuillets des vo 
lumes, malgré que timidement, ont été abor 
dées à la scène. Cela est énorme, comme in 
dice, que devant des salles mondaines, des 
problèmes tels que ceux de l'hérédité, de la 
lutte pour la vie - l'Obstacle, les Revenants, 
la Lutte pour la vie - et qu'importe les dé 
nouements - aient été joués. Toutes ces idées 
pilotis àu passé sont discutées; la patrie, la 
famille, la religion, la responsabilité... Ne 
peut-on prévoir un jour prochain où le pro 
blème de vivre sera franchement posé, ces 
solutions présentées, n'est-il pas à souhaiter 
que le théâtre tourne à ce vent de renouveau 
qui souille sur l'humanité. 

*** 
Maintenant, il est peu probable que les gran 

des scènes s'ouvrent du coup aux œuvres de 
bataille; et qu'il faudra s'en tenir au Théàtre 
Libre, au Théâtre d'Art, au Théâtre de l'Avé 
nir-Dramatique, à ceux qui vont ::;e fonder 
chaque jour ... Mais le public oublie peu à peu 
le chemin des bonbonnières combles jadis . 
Qu'on se reporte à quelques années en arrière, 
qu'on voie l'étape accomplie. 

C'est un beau bout de route déjà. 
Aussi, ceux qui furent les plus indulgents 

aux. tentatives de rénovation, ne suivront guère 
les révolutionnaires. La peur les étreint d'aller 

. trop loin. L'autre semaine, M. Henry Fou 
quier n'appelait-il pas les plus criminels de 
tous les écrivains qui exaltent le simple rêve 
de la fraternité substitué à celui de la guerre; 
ne dénonçait-il pas, comme le dernier des 
criminels, M. Rémy de Gourmont coupable 
d'avoir dit dans un article, leur fait, à nos 
bruyants revanchards. 
Il est donc sage de s'attendre aux pires trai 

tements. Mais les idées triomphent à la fin. 
Il faut parler, dire les choses ... L'ère des 

bouffonneries où se pâme la critique doit être 
close, et le théâtre pour devenir la tribune, 
d'où tombera la parole juste. 

fVAvenir Dramatique) JEAN AJALUEnT 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Il faut savoir oser; la philosophie mérite bien 

qu'on ait du courage; il serait honteux qu'un phi 
losophe n'en eût point, quand les entants de nos 
manœuvres vont à la mort pour quatre sous par 
jour. Nous n'avons que deux jours à vivre, ce n'est 
pas la, peine de les passer à ramper sous des co 
quins misérables. 

VOLTAIRE. 

L'imprimeur-Gérant: E. Hœsnr. 
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