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L'ATAVISME & LE CRIME 1 

r 

On appelle hérédité, le fait de la transmis 
sion des caractères organiques des ascendants 
aux <.lescendants - ou encore l'ensemble des 
processus biologiques inconnus en vertu des 
quels s·opcre cette transmission. 

On dit qu'un caractère est hérité quand il 
existait citez les ascendants ou au moins chez 
l'un d'eux, et quand un naper .;oit aucune 
cause extérieure capable d'avoir produit ce 
caructère chez le descendant en agissant di 
rectement sur celai-ci. - Le milieu extérieur 
t l'agent des transformations. · L'hérédité 

tend à maintenir les caractères acquis avec 
d'autant plus de force de résistance au milieu 
que ces caractères se sont maintenus dans un 
plus grand nombre de générations et, en gé- 

éral, qu'ils ont été acquis plus progressive 
ment. 
:,i l'on nous demande pourquoi nous avons 

des ongles aux doigts, nous disons que c'est 
parce :iue nos parents étaient ainsi conformés. 
Et nous considérons cette réponse comme une 
Hpticatior: jusqu'au moment où, à force de 
remonter de descendants en ascendants, nous 
serons obligés de chercher en dehors de l'hé 
rédité l'origine première de la formation des 
ngles. 

:,,;i maintenant l'on nous demande pourquoi 
nous parlons le français, nous ne répondrons 
pas que c'est en vertu de l'hérédité, bien que 
nos parents parlassent eux aussi cette langue 
et qu'ils nous l'aient eux-mêmes apprise, - 
parce que nous savons très bien que c'est là 
une action de milieu et que nous eussions 
parlé le chinois ou l'arabe dans d'autres cir 
constances. Il en serait de même s'il s'agissait 
d'un caractère anatomique possédé par les 
ascendants, mais auquel nous pourrr.ns aper 
cevoir uoe cause extérieure venant agir sur 
l'individu une fois conçu. 
Nous attribuons encore à l'hérédité des ca 

ractères qui ne nous paraissent pas avoir été 
acquis par un individu et qui n'existaient pas 
chez ses géniteurs directs, mais que nous sa 
vons ou que nous supposons avoir existé chez 

1 Extraits du cours de M. L. lHnnouvri"r ù l'Erole 
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des ascendants plus éloignés. C'est à cette 
réapparition de caractères disparus depuis un 
temps plus ou moins long, que l'on donne le 
nom d'alœvz·smc. 
Pour qu'il y ait atavisme, il faut qu'il y ait 

eu préalablement une disparition. Une mala 
die, comme la goutte, survenant chez un jeune 
homme dont le père était exempt de cette ma 
ladie, mais dont un aïeul en était affecté, est 
considéré comme atavique ou ancestrale. C'est 
encore à l'atavisme que l'on est obligé d'attri 
buer la présence chez un homme d'un muscle 
normalement étranger et inutile à l'espèce 
humaine, mais dont l'existence est constante 
et utile dans une espèce parfois très éloignée 
dans la série zoologique. On peut donc distin 
guer différents degrés dans la réversion ou la 
rétrogradation atavique. L'atavisme devrait 
C:tre aussi distingué, d'après la définition ci 
dessus, de la «urtriuance. Notre appendice 
crecal, par exemple, serait une survivance an 
cestrale distincte de l'atavisme. C'est une par Lie 
vestigiaire de notre intestin qui continue à se 
transmettre héréditairement sans avoir jamais 
;,·raru. Elle cortinue d'exi. ter ; elle ne réap 

parait pas, et pourtant on cite communément sa 
présence parmi les exemples d'atavisme, ce 
qui montre bien qu'on ne croit pas à une diffé 
rence profonde entre l'hérédité et l'atavisme. 
Au peint de vue des résultats, l'on peut éta 

blir une opposition entre l'atavisme et I'héré 
dité directe, parce que l'atavisme tend à sub 
stituer à des caractères nouvellement acquis 
dans la famille, la race, l'espèce, et que l'hé 
rédité directe tendrait à conserver, des carac 
tères anciens. 11 est permis, à ce point de vue, 
de comparer l'atavisme à un sénat conserva 
teur, comme l'a fait spirituellement M. Bordier, 
et plus justement encore à un sénat réaction 
naire, puisque l'hérédité, elle aussi, est con 
servatrice .. Mais celte opposition n'empêche 
pas de regarder l'atavisme et l'hérédité comme 
résultant de processus biologiques au moins 
très analogues. C'est ainsi, du reste, que l'en 
tendent les auteurs les plus compétents. Bau 
dement, par exemple, considère l'atavisme 
comme l'expression ds l'hérédité de la race en 
opposition avec l'hérédité individuelle. Sanson 
cite cette définition comme étant la meilleure. 
Il s'agit touiours, en définitive, d'une trans 
mission de quelque chose aux. descendants par 
les ascendants éloignés ou non. A défaut d'une 
explication plus satisfaisante, nous disons que 
tel individu présente tel caractère, positif ou 
négatif, pa1·ce., que ce caractère existait chez 
ses géniteurs directs ou chez des ascendarns 
plus anciens . 

C'est à la vérité un minimun d'explication 
que ce premier classement de certains faits 
dans un ordre de faits semblables. L'explica 
tion demanderait à être complétée par le clas 
sement de cet ordre de faits lui-même dans 
un ordre de faits plus général, mais nous n'en 
trouvons d'autre, pour le moment, que l'ordre 
des mystèresr 

Or de cette impossibilité actuelle de classer 
scientifiquement l'atavisme résulte une certaine .. 

ressemb1ance entre les interprétations atavis 
tiques et les explications basées sur la Nature, 
qui dispensaient si commodément de toute 
autre démonstration. C'est à la fois une com 
modité el un danger. 
Plus une cause est mystérieuse et plus on 

est tenté d'exag~rer sa portée en la faisant 
intervenir chaque fois que l'on est embarrassé. 
C'est ainsi que, parmi les gens absolument 
ignares en matière de physique, le seul mot 
électricité constitue une explication très satis 
faisante de tout mécanisme ou phénomène 
incompris. «. C'est l'èlectricitè ». Cela explique 
tout. Le mot ataoisme serait-il appelé à jouer 
un role analogue eu matière de ressemblances 
de toutes sortes? 
On le dirait, à voir la façon rapide dont ce 

mot a fait fortune chez les romanciers psycho 
logues et chez les journalistes profonds qui en 
ont abusé au point de lui enlever la minime 
valeur explicative qu'il possédait. 
Il n'y a pas à faire de raisonnements sur une 

cause clont on ne connait rien si ce n'est le 
nom; aussi la réfutation d'une Interprétation 
basée sur l'atavisme est aussi difficile que 
l'affirmation est facile. Celle-ci étant placée 
sur un terrain inaccessible jouira d'un certain 
crédit tant qu'on ne sera point parvenu à lui 
opposer une Interprétation di1IérenLe et dé 
montrée. Il est clair qu'en retour, une situa 
tion aussi aisée il prendre ne devrait être con 
sidérée comme scientifiquement occupée qu'à 
la condition que le phénomène ü expliquer fùt 
inexplicable par l'action actuelle du milieu, ce 
qui est d'ailleurs le cas pour beaucoup de va 
riations anatomiques. 

Ces variations sont légitimement attribuées 
à l'atavisme lorsque la généalogie des indivi 
dus qui les présentent est positivement con 
nue, ainsi qu'il arrive souvent en zootechnie, 
et lorsqu'il s'agit de caractères anatomiques 
difficilement modifiables sous I'influence du 
milieu. Il en est de mème lorsqu'il s'agit encore 
de caractères anatomiques devenus assez rares 
dans une espèce animale pour qu'on ne puisse 
attribuer leur présence à la transmission héré 
ditaire directe. Si, d'autre part, il est impos 
sible de mettre en cause l'influence de condi 
tions physiologiques en rapport avec certaines 
conditions de milieu,- ainsi que je l'ai fait pour 
plusieurs caractères préhistoriques du sque 
lette du membre inférieur chez l'homme, qu'on 
s'était trop hâté d'expliquer par l'atavisnie - 
alors on est bien obligé de recourir à l'hypo 
thèse d'une réversion ancestrale. On n'atten 
dra point, pour cela,. que la généalogie de 
l'homme soit reconsLituée; c'est peut-être 
gràce à des hypothèses de ce genre qu'on la 
connaitra un jour, 
Je ferai d'ailleurs remarquer à ce sujet que 

la réversion vers une espèce ou une race dis 
parues ne franchit peut-être pas d'un seul bond 
des dizaines ou centaines de siècles. Dans la 
lignée ascendante d'un individu présentant un 
caractère réversif ont pu exister à divers épo 
ques plus ou moins rapprochées d'autres in 
dividus chez lesquels existait ce mème carac- 
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tère, de telle sorte que les interruptions dans 
l'l1érédit; seraient réduites à quelques géné 
rations seulement. Il est possible aussi que la 
ré\'ersion ancestrale arrive à se confondre 
presque avec l'hérédité immédiate au point de 
vue de son mécanisme, lorsque nous serons 
parvenus à connaitre celui-ci. Il n'en est pas 
moins vrai que la réalité des transmissions 
héréditaires quelles qu'elles soient ne nous 
autorise pas à accepter aussi légèrement qu'on 
le faitd'habitutle des explications paresseuse 
ment basées sur l'hérédité lorsqu'un examen 
tant soit peu sérieux suffit pour nous faire 
apercevoir plus ou moins nettement des causes 
agissant sur l'individu et dont l'enchaînement 
se produit actuellement sous nos yeux dans 
des conditions accessibles à l'investigation 
scientifique. La théorie tt·ansformiste n'est pas 
d'un maniement aussi simple que la théorie 
créationniste : on ne s'en sert fructueusement 
que par l'intermédiaire d'une analyse souvent 
fort délicate. 
Il faut aussi user de circonspection lorsqu'il 

s'agit des conséquences physiologiques pou 
vant résulter de la présence de caractères 
anatomiques réversifs ou considérés comme 
tels. 

Bien que plusieurs de ces caractères puissent 
se trouver réunis chez un même homme, ce 
sont toujours des anomalies partielles qui ne 
nous autorisent pas à considérer cet homme 
comme un indivi.lu atavique dans son ensemble 
et devant fcncticnner à la façon des animaux 
dont il reproduit certaines dispositions mor 
puolo.riques . On peut avoir des canines trop 
longues, une mùchoire trop forte, une oreille 
dépourvue d'ourlet supérieur ou écartée, des 
sinus frontaux très proéminents, une poitrine 
aussi velue que celle d'un gorille, un muscle 
pyramidal de l'abdomen remontant jusqu'à 
l'ombilic, un muscle prosternai, une sépara 
tion profonde entre les lobes pariétal et occi 
pital du cerveau, etc., etc., on peut présenter 
l'une ou l'autre de ces anomalies et même 
toutes ces anomalies à la fois, sans cesser pour 
cela de se comporter sociologiquement comme 
le commun des hommes. S'il existe dans l'es 
pèce humaine un seul individu dont le corps 
tout entier soit absolument exempt de tout trait 
anormal de ressemblance avec les singes an 
th ropoïdes, cet individu n'en ressemblera pas 
moins fondamentalement à ces animaux. par 
mille autres caractères qui, pour être ordi 
naires dans l'espèce humaine, n'en sont pas 
moins l'héritage commun de quelque espèce 
ancestrale et simienne. Si parmi ces mille 
traits de ressemblance, il y en a, chez un cer 
tain homme, quatre ou cinq un peu plus accu 
sés que chez son voisin, lequel en possède 
peut-être un m irne nombre d'autres tout 
aussi accentués mais moins apparents, il n'y a 
pas là de quoi conclure à une infériorité ni 
cessaire au point de vue des actes ayant quel 
cr .ie imp »tance psychologique. Il est évident 
qu'on doit tenir compte; en pareille matière, 
de la nature des anomalies et des résultats 
physiologiques qu'elles peuvent entrainer di 
rectement ou indirectement. 
Un homme pourvu d'une mandibule pesant 

U5 grammes au lieu de 84 ne se nourrira. pas 
pour cela autrement que les autres et ne se 
jettera pas sur vous pour vous déchirer avec 
s~s dents au cours d'une discussion. Il y a, 
dira-t-on, des coordinations et corrélations 
anatomiques. C'est vrai, mais les corrélations 
normales ont précisément pour effet de sauve 
garder la régularité générale en dépit d'ano 
malles partielles. N'avons-nous pas tous les 
jours, sons les yeux, des individus porteurs 
d'anomalies très caractérisées, réversives ou 
non, et pourtant normaux d'ailleurs? Ne sa 
yons-nous pas que l'hérédité produit à chaque 
instant, chez les individus, les associations de 
caractères les plus disparates? Il y a quelques 
ré~erves a faire au sujet des microcéphales, 
qui sont atteints, eux, dans l'appareil rézisseur 
de l'économie entière, et que Carl Vogt a pu 

appeler les hommes-singes. Mais s'agit-il ici 
d'une simple iufériorité morphologique en 
trainant une infériorité psychique seulement 
simienne? Il s'agit visiblement d'un arrêt de 
développement analogue à celui qui peut 
atteindre tant d'autres organes par suite de 
quelque accident survenu dans le cours de la 
vie fœtale, et coïncidant avec des altérations 
pathologiques incapables d'avoir jamais eu la 
tenacité qui est la condition même de la trans 
missibilité atavique à très longue distance. Si 
une monstruosité comme la microcéphalie 
rappelle la forme simienne, c'est qu'au mo 
ment où elle s'est produite, le cerveau du fœtus 
en était encore à sa phase régulière de déve 
loppement où le cerveau n'avait pas encore 
atteint la fin de sa récapitulation phylogénique. 
La microcéphalie n'est pas plus héritée d'un 
ancêtre simien que l'anencéphalie n'est héritée 
d'un ancêtre acrànien et l'ectromélie d'un an 
cêtre amphibien. La microcéphalie, avec les 
anomalies et les altérations qui l'accompa 
gnent, n'apporte donc aucune restriction à ce 
que j'ai dit au sujet de l'isolement et de l'inno 
cuité psychologique des caractères vraiment 
ataviques présentés par un très grand nombre 
d'hommes. Il faut être très circonspect, je le 
répète, non seulement dans l'affirmation de 
l'origine atavique des anomalies, mais encore 
dans leur interprétation physiolo&ique. 

11 devrait être superflu d'ajouter que la cir 
conspection est surtout de rigueur lorsqu'il 
s'agit d'organes dont les fonctions, même à 
l'état normal, sont totalement inconnues. 

C'est enfin un abus véritable que de consi 
dérer a priori comme un signe de dégéné 
rescence et de rétrogradation atavique, laper 
sistance d'un caractère de jeunesse quelconque, 
sous prétexte que ce caractère reproduit une 
disposition normale à l'âge adulte dans quel 
que espèce lointaine. C'est ce qui est arrivé à 
propos de la persistance, chez beaucoup d'Eu 
ropéens adultes, de la suture métopique ou 
médio-frontale, constante chez l'enfant nou 
veau-né et constante aussi à l'âge adulte chez 
beaucoup d'espèces herbivores. Arrêt de dé 
veloppement atavique, dit-on. Et pourquoi? 
C'est plutôt la soudure prématurée des deux 
os frontaux qui serait un arrêt de développe 
ment, d'autant mieux qu'elle serait préjudi 
ciable au développement cérébral. La région 
frontale est-etle moins large chez les adultes 
qui présentent la suture métopique? Au con 
traire, elle est ordinairement plus large, même 
en l'absence de toute trace d'hydrocéphalie. 
La persistance de la suture métopique est-elle 
plus fréquente chez les races inférieures? Elle 
est, au contraire, plus rare. Est-ce que la per 
sistance des autres sutures est considérée 
comme un arrêt de développement du crâne? 
Nullement, et l'on a moins le droit de consi 
dérer la persistance de la suture métopique 
comme une rétrogradation atavique que de la 
considérer comme une conservation avanta 
geuse d'un caractère de jeunesee. Il ne serait 
que trop facile de multiplier les exemples de 
ce genre et de montrer que l'anatomie compa 
rative n'est pas assimilable à une sorte d'orgue 
de Barbarie dont l'atavisme serait la mani 
velle. 

( c1 siii vre) L. l\'lANOUVRIEn. 

SOCIALISME 

Et ce fut la féodalité. 
Lassés, excédés, à bout de résignation, les 

hommes de la plaine se comptèrent. Ils mar 
chèrent sur les forteresses et il n'en resta pas 
pierre sur pierre. La flamme et le fer en vin 
rent vite à bout; la herse et le pont-levis tom 
bèrent dans le fossé où gisait déjà la tour cou 
chée sur le flanc. 
Aujourd'hui, la féodalité financière, composée 

d'anciens marchands d'habits et de ramas 
seurs de bouts de chemins de fer, a remplacé 
les hommes du donjon. Cette fois encore, la 
masse s'est comptée. Elle ricane de l'égalité et 
de la fraternité qui s'étalent sur les enseignes. 
Après avoir affranchi les hommes, la révo 

lution affranchira le travail. 
Et ce résultat, ce ne sont ni les radicaux qui 

peuvent le hâter, ni les opportunistes qui peu 
vent l'empêcher. C'est logique, c'est fatal. 
La société est en couches, le petit naitra. 
Qu'importe le reste? Réunions publiques, 

congrès, polémiques, pugilats de tous genres 
ne sont que bagatelles de la porte l 

(Echo de Paris, 1884) A. ScIIOLL. 

Au moyen- âge, des tours s'élevèrent 
sur les montagnes, sur des rochers au milieu 
<le fortes murailles. 

Quand la plaine était envahie par les ma 
raudeurs armés, l'homme de la tour appelait 
les gens d'en bas, et on se défendait. 

Mais un jour, il arriva que l'ennemi battu ou 
parti, l'homme de la tour monta à cheval et 
alla rançonner les habitants de la plaine. Ils 
ne pouvaient rien contre lui, il pouvait tout 
i srtenne x. 

LA FORCE 
II 

Ainsi des faits que je viens d'exposer, et 
dont on ne trouvera point la réfutation, - de 
ce retour à l'état de nature ; - de cette per 
manence de la guerre, il résulte que la Bour 
geoisie et le Prolétariat sont aussi mal venus 
l'un que l'autre à se reprocher de faire usage 
de la force, puisqu'ils y ont recours tous les 
deux, qu'ils n'ont pas d'autres moyens de dé 
fendre leur droit, et qu'il n'est point ici d'ar 
bitraire devant lequel ils puissent porter le 
débat. Il s'agit pour les deux adversaires d'un 
combat pour l'existence, et, comme dit Darwin 
« de la concurrence vitale i,. L'un ou l'autre 
doit rester dans l'arène : chacun n'a donc qu'à 
combattre en conséquence. 
En v"ertu de quel droit la Bourgeoisie 

accuse-t-elle donc le Peuple de sacrifier, le 
jour de son triomphe une victime expiatoire, 
qu'elle s'appelle De Launay ou Clément Tho 
mas? De quelle front vient-elle verser des 
larmes hypocrites sur les cadavres de Marie 
Antoinette et de l'archevêque Darboy? Ces 
têtes illustres ont été frappées de préférence 
en vertu des lois de guerre, qui veulent que 
les soldats cherchent d'abord à atteindre les 
chefs ennemis, bien qu'ils n'aient point contre 
eux. de haine particulière. On n'est pas dans 
une bataille pour se ménage!', et « la violence 
ne peut être repoussée que par la violence ,1 
( J. de Maistre, VI· lettre sur l'Inquisition espa 
gnole). - D'ailleurs, qui a rompu le contrat 
social et remis le Peuple dans l'état de na 
ture? 

De son côté, le Peuple n'est pas mieux fondé 
à reprocher à la Bourgeoisie de prendre des 
précautions contre lui; il faut bien le recon 
naitre : la Bourgeoisie est en état de légitime 
défense, car la Révolution politique n'est plus 
qu'un moyen, et ce qu'il nous faut, c'est la li 
quidation sociale, qui n'est pas autre chose 
qu'une question de mort pour les hautes 
classes. La dissimulation sur ce point est 
aussi impossible qu'inutile. Le but avéré de la 
Démocratie est de replacer la société sur le 
terrain où elle se trouvait immédiatement au 
sortir de l'état de nature, c'est-à-dire sur le 
terrain de l'égalité des droits. Si nous réussis 
sons, que deviendra la Bourgeoisie'? La terreur 
dit assez qu'elle ne l'ignore pas. Elle agit en 
conséquence. 
Non, certes, nous n'avons pas le droit de 

nous plaindre. Nous portons le poids de notre 
sottise, et c'est la Bourgeoisie seule qui sait 
être logique. Nous devons nous en convaincre: 
il n'y a pas de malheurs immérités, et le vœ 
oictis I n'est que le cri de la justice : toujours 

1 
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les vaincus ont failli, par manque de courage, ' ses sentimentales rengaines humanitaires sur 
ou par manque d'intelligence, car il serait la nécessité de « ne pas déshonorer la vie 
contre le sens commun que les canards et les toire >i. 
imbéciles l'emportassent sur des ennemis En un mot, le Peuple ignore ce fait si 
braves et habiles. En guerre toute faute simple, que ses adversaires savent pratique 
compte; toute imprévoyance s'expie, et le ment, eux : qu'on est en état de guerre, - 
vaincu est mal venu à se récrier après le corn- puisque les contrats, violés par les conquêtes, 
bat contre l'arrogance du vainqueur : c'était à et non renouvelés depuis, laissent subsister 
lui de ne pas le provoquer s'il n'était pas le pour unique loi : la force, - et qu'il ne s'agit 
plus fort; ou de l'exterminer puisqu'il le pou- plus alors des droits de l'humanité, mais bien 
mit. La Bourgeoisie ne manque pas à cette seulement des droits de la guerre. 
rè;;le, et n'était que ses adversaires sont Mais, que dis-je ? ... Les lois de la véritable 
presque toute ln nation, le Prolétariat y eût humanité sont ici d'accord avec les droits de la 
déjà passé. ;\Ul reproche à lui adresser: elle guerre eux-mêmes, et le révolutionnaire peut 
ne fait qu'user du droit de la guerre; que la redire, avec assurance, les paroles de Marat, 
Démocratie pouvait a son heure exercer aussi au soir du 10 aoùt : « personne, plus que moi, 
bien qu'elle. n'abhorre l'effusion du sang; mais pour éviter 

Mais, le Peuple, lui, est tout en sentiment, qu'on en fasse couler à flots, je vous presse 
ne raisonne pas. li lui suffit de remporter la d'en verser quelques gouttes» (Placard du 
victoire pour une heure et il ne songe pas à la 10 aout 92). - N'avons-nous pas vu assez de 
mettre à profit. Les expériences du passé ne réactions, pour savoir que nous restons dans 
lui servent guère; le soir de la bataille, il ne les limites de la stricte vérité? Et, s'il est vrai 
se souvient déjà plus qu'il avait des ennemis, que l'herbe se fauche d'autant mieux qu'elle 
tandis que les Bourbons, rentrant en France est plus dure, n'est-il pas évident qu'il est bien 
après vingt-trois ans, n'avaient pas oublié le plus dangereux de laisser jeter la faulx dans 
nom d'un seul des leurs et les poursuivaient à l'armée toufiue des prolétaires, que dans 
outrance pendant quatre années consécutives. l'ivraie clair-semée de l'aristocratie, et qu'elle 
Il ne sait pas <( qu'il n'y a rien de plus absurde aura moins de travail à accomplir ici que là? 
que de laisser prendre de nouvelles forces à Ab l s'il y avait un moyen d'arriver à la paix, 
celui qu'on tient tout faible sous sa puissance, à l'équilibre harmonique des droits, à la con 
et qui, les ayant recouvrées s'en servirait in- ciliation des forces, sans tirer de l'etat de 
failliblement à notre ruine >) (Hobbes). - Il guerre les déductions du principe qu'il con 
ignore que <( pratiquer en temps de guerre ce tient, nul doute que cette solution, quelle qu'elle 
qui serait en temps de paix une action de me- fùt, ne parut à tous préférable! Mais, après 
destie et de modération, c'est commettre une ce que nous avons vu récemment encore, après 
lâcheté et se trahir soi-même». Dans sa géné- ces massacres de femmes, après ces fusillades 
rosité stupide il espère que ses éternel':' enne- sans jugements, après \ces mitraillades dans 
mis se corrigeront, qu'on lui saura gré de sa les cours des casernes, après ces vieillards 
douceur; il veut n'avoir recours qu'à la modé- assommés à coups de crosse, après ces en 
ration, défend aux gens énergiques de pousser fantsà la mamelle pris au bout des baïonnettes, 
les choses jusqu'au bout, remets les pavés en après ces milliers d'hommes dépêchés sur 
place, a aussi peur que la Bourgeoisie des l'ordre de caporaux ivres, après ces rues 
moyens « extrêmes». Qu'on lui dise de détruire noyées dans le sang, après toutes ces choses, 
ses adversaires, tandis qu'il le peut, il vous et tant d'autres que je veux passer, qui pour 
regarde avec stupeur, ne comprenant pas que rait encore croire à autre chose qu'à l'efficacité 
ne pouvant les convertir, il faut les extermi- de la force l Non, tout le reste est insensé, tout 
ner, et que, comme dit la Bible, le salut ne le reste ne mérite pas l'honneur de la discus 
s'achète qu'a vec du sang, sine sanguine non sion. Trève aux théories, aux illusions, aux 
fit reo.iesio. Bien des fois depuis moins d'un rêves, aux systèmes, aux utopies l Il ne doit 
siècle, cette pitié imbécile s'est tournée contre plus y avoir qu'une seule ligne de conduite à 
lui, et lui a couté les meilleurs de ses fils. Peu suivre pour les révolutionnaires dignes de ce 
importe! l'occasion venue, il retombe dans les nom, c'est celle que posait Rabaud Saint 
m,. mes erreurs, et il se voit forcé de constater Etienne, dans un moment d'enthousiasme. « Il 
de nouveau la vérité des paroles de Saint- faut renouveler les esprits, changer les lois, 
Just : :< Ceux qui font des révolutions à moitié changer les usages, les hommes, les choses, 
n'ont fait que se creuser un tombeau ». - les mots; oui, détruire tout, pour pouvoir tout 
Mailre absolu sous la première révolution les recréer >>. 
14 juillet et ;:, et ü octobre 89, les 20 juin et L'Humanité est en état de guerre : 
10 aout \.J·2, le 31 mai ü.J, les l'' avril et Vive la Force 1 
20 niai ~n: il ne sut pas prendre une seule fois (Londres t.872) 
une résolutipn héroïque, et c'est à peine s'il ' 
laissa soupçonner aux Journées de septembre 
qu'il comprenait la besogne qu'il avait à I LES ASSEMBLÉES DE GENS DE LETTRES 
accomplir. 
Les choses se passent toujours de même : 

en tete de la Révolution se tient un petit groupe 
d'hommes qui instruits par l'histoire et guidés 
par la logique, s'efforcent d'éclairer le Peuple 
sur les conséquences, inévitablement désas 
treuses d'une insurrection dont on ne retire 
pas des bénélices immédiats; et derrière ces 
quelques hommes la masse qui trouve toujours 
moyen d'hésiter assez longtemps pour donner 
iJ ses ennemis le temps de se retirer et de faire 
avancer du canon sur elle. Cependant « il faut 
connaitre bien peu nos révolutions pour ne pas 
conipren.lre la nécessité ùe se joindre au parti 
le plus extrcme » (Rossel, Derniers Jours). - 
Des milllers de cadavres jonchent alors les 
places et les rues ; les prisons regorgent, les 
pontons s~ reiuplissent ; des tribus entières de 
prolétaires vont s'engloutir dans les colonies 
pénitentiaires, et en voila pour vingt ans. 
Après quoi une autre insurrection se pro 

duit, suit les mérnes phases, et amène les 
mêmes résultats, Et ainsi de suite, sans que la 
niaiserie démocratique puisse se corriger de 

E. VERMERSCH, 

Une chose est à remarquer, c'est que les 
assemblées les plus turbulentes, celles où l'on 
se comprend le moins, où on s'explique le 
plus ma!, sont les assemblées de gens de 
lettres. 
Aussi, les présidents les plus adroits em 

pêchent-ils de discuter. On obtient alors tout 
ce qu'on veut; mais si quelqu'un parle, lance 
une objection, il est impossible de s'arrêter. 
Peut-être expliquera-t-on ainsi pourquoi les 
gens de lettres ne se réunissent qu'une fois par 
an; ils nomment leurs représentants sans les 
entendre, ont bien soin de renommer ceux qui 
l'étaient déjà l'an passé, et s'en retournent 
ennuyés, se demandant pourquoi on les a dé 
rangés. Les membres de l'opposition sont si 
rares qu'on en compte au plus cinq ou six 
depuis dix ans, toujours les mêmes ; ils jettent 
feu et flammes et ne trouvent pas de groupe 
pour les aider. 
M. de Balzac riait beaucoup du tumulte; il 

coas'aouc mtmme un enfant du bruit, et son 

ventre dansait dans son pantalon à plis. - 
(< Quels singuliers gens de lettres, me dit-il, 
mais je n'en connais pas un ..... D'où sortent 
ils? Pourriez-vous m'en nommer? >i Je nom 
mais tous ceux que je connaissais, et M. de 
Balzac ne reconnut que M. de la Landelle, 
ancien marin, actuellement faiseurs de ro 
mans. 

(Notes sur de Balzac) CHAMPFLEURY, 

ELLE FINIRA ! 

L'erreur des spécialistes tels que feu le feld 
maréchal de Moltke et ses rivaux. en gloire 
militaire est de croire que la guerre soit né 
cessaire au genre humain, et d'en affirmer le 
lieu-commun. La guerre est surtout inutile, 
puisque l'histoire qu'elle fait n'est pas la 
bonne. 

Quand les philosophes du sabre comparent 
la guerre à l'orage et les effets d'équilibre de 
l'une aux effets de balance de l'autre, s'ils 
croient que l'Humanité subit les mêmes lois 
de pondération que la nature, ils se trompent. 
Les intérêts de l'Humanité sont à l'inverse et 
à l'encontre de ceux de la nature et notre tra 
vail incessant de civilisation le prouve. Qu'est 
ce, en effet, que cette civilisation sinon la lutte 
contre l'Etat d'origine, l'état sauvage, disons 
nous encore, soit l'état naturel? 
Il est possible que la nature procède par 

orages réguliers et qu'elle n'atteigne que par 
des mouvements violents à l'équilibre <le ses 
éléments. Mais la vie de l'Humanité ne parait 
pas être nécessairement réglementée par des 
cataclysmes, et, si l'on voit que la paix est son 
idéal proclamé, on constate aussi qu'elle n'a 
jamais rien perdu à le réaliser. Les peuples 
heureux, a dit d'Alembert, sont ceux qui n'ont 
pas d'histoire. Il veut dire : pas d'histoire 
guerrière, selon Thucydide lui-même à qui il 
emprunte l'aphorisme. 
Si j'en crois une voix secrète qui parle au 

fond de l'homme moderne que je suis, les 
temps où les peuples n'auront pas d'histoire se 
rapprochent, et la nécessité de s'entretuer pour 
vivre perd tous ies jours, à nos yeux, un peu 
de son évidence théorique. Peut-être est-ce la 
science qui veut ça, mais c'est surtout la con 
science, et la gloire des Napoléon, pour ne 
parler que du dernier des faiseurs d'orages, 
s'éclypse singulièrement depuis cent ans aux 
regards des complices plus éblouis. 
La guerre finira, n'en déplaise au vieux stra 

tège allemand, qui, si mélancoliquement dans 
ses Mémoires posthumes, nous menace de sa 
durée éternelle et laisse aux fils de ceux qu'il 
décima ce testament de tristesse. Elle finira, 
vous dis-je, la guerre déraisonnable, qui ne 
sert à rien, ne conclut jamais, et enchaîne les 
haines aux haines, elle finira, étant stupide, à 
moins que la civilisation el le-même ne s'arrête 
et que l'on ne rebrousse chemin tout à coup 
vers l'état sauvage. Elle ne peut durer qu'à ce 
prix. 

Or, je ne sais si je m'abuse, mais les peuples 
ne me font pas l'effet, en ce moment, de son 
ger beaucoup à rebrousser chemin vers cet 
état sauvage dont la guerre est l'expression 
directe, et je ne vois pas très bien les hommes 
de mon temps réclamant à la nature la noble 
queue simiesque dont la civilisation les a à peu 
près désornés. On ne se représente pas Edison 
redemandant au grand Débrouillard du chaos 
les privilèges de l'époque préa Jamite, et nos 
déliquescents ne sont pas précisément des 
ètres qui bornent au tir à l'arc sur des daims 
Jeurs prétentions à vivre « en i, la terre. 
Il faudra donc que la guerre finisse, il le 

faut tôt ou tard, ô mères allemandes, car elle 
est incompatible avec la civilisation, et qui 
affirme l'un dément l'autre. Le choix s'im 
pose. 

Je ne sais pas quand elle finira, ni comment, 
mais je sais que les peuples ont les yeux des- 

J , 
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sillès Ltepuis qu'ils ont osé décapiter des rois, 
en plein soleil, à deux pas de leurs trônes sé 
cutuives. \ .... Iront de l'nr tisan moderne une 
ride s'est , Iessinée oit je reconnais le pli de la 
)ensée li:)re, et voici près de cent ans que le 
paysan se gratte l'oreille d'une certaine_ façon, 
sous le honnet, que je s16nale aux méditations 
des sociolo~nes. Quant aux intellectuels, ils en 
sont à la blague du grand homme. Il est. assez 
troublant que Napoléon soit comique .. 1:,e signe 
est là p.ut-ètre : On chansonne ce militaire. 

Quelque cc vaterlandier » qu'on soit ri'allleurs 
et zélé pour le pangermanisme, il est impos 
sible de ne pas remarquer, aux jours où nous 
vivons, qu'il est aussi dm que farce de voir 
que l'existence de cent millions de familles eu 
ropéennes dépenù et peut dépendre d'un mal 
d'oreiller impérial. Cette otite, où un Bossuet 
trouven1it des eITets d'éloquence prophétique, 
suggère il la philosophie de plus en plus pra 
tique de la masse laborieuse et avide de calme, 
des réflexions significatives. Elle se dit que, 
s'il suffit vraiment d'une crise trop forte de 
l'auguste mulet d'un tour de sang des Hohen 
zollern, pour que la conflagration dedenne to 
tale et universelle, la disproportion est trop 
démesurée entre ta cause et l'effet. 

De telle sorte que les moins instruits se re 
gardent et se demandent entre eux ce que 
c'est que c-tte loi de ja guerre, dite prodden 
tielle, et même ce que c'est que cette Provi 
dence qui la promulgue. On pense beaucoup, 
depuis ld8U, à L1n tas de choses auxquelles on 
ne pensait pas ùu tout précédemment. 
Lorsque h guerre sera finie, si vraiment 

l'obscure Pro,·idence fait encore des stratèges, 
ils se borneront à. jouer aux échecs, soit DU 
café de la lPgence, soit ailleurs, et ils exerce 
ront ainsi leurs facultés, dons et génies. Ho 
senthal c'-l un .ùa ~loltke qui ne fait pas de 
boudin de sang humain, mais c'est un de 
Moltko : ses gambits honorent autant l'intelli 
gence .le la race que les plus beaux coups du 
feld-rnar<-cllal el ils laissent moins de veuves 
t de mères désespérées, soit .dans les noirs 
soit dan-. les blancs. 
Elle finira, l'inepte boucherie de la guerre, 

lorsque le peuple sera le maitre. Elle finira 
demain par l'excès de chimie dans l'art du 
massacre ou dans un siècle par le triomphe du 
socialisme. 

Si elle ne cède pas à la mélinite, elle cèdera 
à l'Internationale. Je suis plus sûr de cela que 
de l'immortalité de ma pauvre ame, si avide 
de justice. Nous touchons au jour oü les vi 
vants s'apercevront que le premier et le dernier 
ùes biens est la vie même, qui seule met en 
œuvre tous les autres, et justifie de l'action, 
celte honncteté du bipède pensant, et cle l'a - 
mour, .;on héroïsme. Gloire à la vie, car t lle 
est dure pour tous à gagner, et la hèche est 
plus noble que l'épée. 

Que les oreilles à otite l'entendent et que les 
larynx il canule se Je répètent, par ces temps 
de grandes revues, de grandes manœuvres et 
de manift·stalions portsmoutiques et crons 
tadtictoires, Yuliim« ratio regum, la guerre 
est le dernier obstacle à la libération, elle doit 
done disparaitre. Deux forces se sunt résolu 
ment attaquées à elle et à son infâme prépon 
dérance, la science et le socialisme. Si c'est la 
science qui doit commencer l'attaque, avec ses 
poudres épouvantables, les montagnes saute 
ront et les fleuves seront détournés de leurs 
lits, et l'équilibre se reformera sur des ruines. 
Mais la Bellone aura avalé son sabre. 
Sinon, il n'y a qu'à laisser faire le Socialisme. 

La besogne lente de l'égalité est plus qu'aux 
trois quarts accomplie, et c'est à la fraternité 
universelle qu'elle va aboutir. La mer monte 
et elle bouche déjà les cavernes. L'industrie 
des Krupp et des Armstrong sera sans objet, 
clientèle ni débouchés, lorsque dans une 
Europe sans douanes et sans frontières il ne 
sera plus possible d'ètre exilé l La guerre 
finira. Elle va finir. 

(L'Eclair) füm,E BERGEDAT. 

LES PHILANTRHOPES 

cc L'ivrognerie fait autant de progrès en An 
gleterre qu'en Russie. Il s'y dépense par an 
près de 10.) millions sterling en spiritueux 
(ùeux milliards cinq cent millions de francs). 
Les crimes et la misère augmentent en raison 
inverse des efforts faits par les philanthropes, 
pour diminuer ces maux». - (Moniteitr du 
~3 mai 18Gü). 
Les. philanthropes ont bonne table, bons 

couverts et bons vêtements. Ils peuvent philo 
sopher à leur aise. La Liberlé - (mode an 
glaise)- fabrique des millionnaires par dou 
zaines, des affamés par millions. Les mil 
lionnaires se font philanthropes. Les afïamés 
vont boire pour étourdir leur faim. 

Messieurs les philanthropes guérissent d'une 
main le mal qu'ils font de l'autre. Seulement 
Je bien de leur cru est un grain de sable, le 
mal esL une montagne. 

(Critique social) A. BLANQUI. 

OISEAUX DE PASSAGE t 

C'est uue cour carrèe et qui u'a rien d'ètrange ; 
Sur les flancs, l'écurie et l'étable au toit bas; 
Ici près, la maison; là-bas, au fond, ln grnugo 
Bous son chapeau de chaume et sa jnpo en plâtras, 

Lo bac, oil les chevaux an retour viendront boire, 
Dans sa berge do bois est innuolrilo et dort, 
Tout plaque do soleil, le purin iL l'eau uciro 
Luit lo long du fumier gra~ et pailleté d'or. 

Loin de l'eudroit humide où git la couche grasse, 
lJ. u milieu do la cour, où le crottin plus sec 
Riche do i;rnin~ d'avoine vu pon-vière s'entns-c, 
La poule Wparpillo iL coups d'ongle et de bec." 

Pius haut, entre les deux b:,tncm·ds d'une charette, 
l 'n gros coq rnti,.fait, gavé d'ais!', assoupi. 
lfrrh,l•, l'œil mi-clos NCOLtvert par la l'r•·te, 
.\ insi qu'une couvru-e 1•11 boule <Jet accroupi. 

Des canards hébétée vogveut, I'œil eu extase, 
Ou dirnit des revours, quaud soudain, s'arrêtant. 
I'our chercher leur pâ turc an plus vert de la , nse 
lh crèvent d'un ploug,:ou les moire- de l'étang. 

Kur lu faite du toit, dont ks grises ardoises 
]fontrcnt clan, le soleil leurs ècnilles ll°n)'gent, 
Des pigeon~ violets aux reflets du turquoises 
l>c. roucoulements sourdx gonflent leur col ounngcaut. 

Leur ventre bien lustré, dont la plume est plus sombre, 
Fait tantôt de l'èbèn et tautôt de l'émail, 
Et leurs pattes, qui sont rouge, parmi cette ombre, 
Sein blcnt sur du velours des Lrnnches do corai l. 

.\u bout du clos, bien loin, 011 voit paitre los oies, 
Et va.;·urr les dindous uoirs comme des huissiers. 
Oh I qui pourra chanter vos bonheurs et vos joie», 
Ilentier«, ftisem11 de lard; phil istiirs, èpiciers ? 

O vi« lu-urou-e de bourceois ! Q,n'avril bonrgeonue 
011 que décembre gèle, Jlq sont fiers et 'eonteuts. 
Co plgcrm c-t aimé trois jours par sa pigconne ; 
~'R lui suffit : il sait que l'amour n'a qu'un temps. 

Co dindon n. toujours hl-ni sa destinée. 
Et quand vient le momeut clo mourir, il faut voir 
Cette jeune oie en pleurs : "C'est liL qn~ je suis née; 
Jo meurs près do ma mère et j'ai fait mou devoir n· 

Son devoir ! O'est-à-dire elle blâmait les choses 
Inutiles, car elle ètait ü'esprit zèlô ; 
Lt, quand des JJRpillons s'attardaieut sur des roses, 
Elle cassait la fleur et mangeait l'être ailé. 

Elle a fait son devoir I C'est-à.·diro que oncquo 
Elle n'eut de souhait împo~siblo, elle n'eut 
Aucun rèvo de lune, aucun désir do jonque 
L'emportaut sans rameurs sur un fleu vo inconnu. 

Elle ne sentit pas lui courir sous la plume 
De ~CH grand~ souffles Ious qu'on a clans lo sommeil, 
Pour aller voir la nuit comment le ciel s'allume 
"Et mourir au matin sur le cœur du soleil. 

Et tous sont ainsi faits ! Vivro la même vio 
Toujours, pour ces gens-là cela u'cst point hideux. 
Oe cauard n'a qu'un bec, ot n'eut jutuain envie 
Ou de n'en plu, avoir ou bien d'en avoir deux. 

Aussi, comme Ieur vie ost douce, bonno et l\TRSRO ! 
Q.u'ils sont patriarcaux, béats, venuillonnés, 
Cinq pour cent ! (inel bonheur do dormir dans ~a nMS<', 
De n.o pas voir plus loin quo Ie bout de son nez ! 

N'avoir aucun besoin do baiser sur les lèvres, 
Et, loin des songes vains, loin des soucis cuisants, 
Posséder pour tont cœur un v iscèru Fans fièvres, 
Un coucou régulier et garanti dix ans 1 

Oh I les gens bienheureux !. .. Tout i1 coup, dans l'espace, 
Si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol 
En forme de triangle arrive, plàno et passe. 
Où vont-ils? Qui sont-ils ? Comme ils sont loin du sol 1 

Les pigeons, Ie bec droit, poussent uu cri ùc Ilùto 
Q,ui brise los soupirs do lonr col redressé, 
Et sautent dans lo vide avec une culbute. 
L<J~ dindons d'une voix tremblotante ont glou~sé, 

Les poules picorant ont relevé la tète. 
Le coq, droit, sur l'argot, les deux ailes pondant, 
Clignant de I'œil eu l'air ot sccouaut la crëte, 
Vors los hauts pèlerins pousse un appel strident. 

Qu'est-cc que vous avez, bourgeois? Soyez clone calmes. 
Pourquoi les appeler, sot ? Hs u'cntcndront pas. 
Et d'ailleurs, eux qui vont , •·rn Ie pays de, palmes, 
Crois-tu que ton fumier ait pnnr eux des nppa, "? 

Regardez-les passer ? Eux, ce sont los sauvage». 
Us vont où leur Lli:oi1· le veut, par-dessus mout-, 
Et bois, el mers, et vents, et loin des osclavago-: 
L'air qu'ils boivcut ferait éclater vos poumons. 

:R\'gl\l'Cle;,.-ki 1 .A vant d'ntcoiudro S!L chimère, 
Plus d'un, l'aile rompue et du sang pleiu les Y· -ux, 
-:Uourra. Ces pauvres gens ont aussi lemme et nur>, 
Et savent les aimeraussi bien quo vous, mieux. 

Pour choyer cette femme et nourrir cotte mère, 
11s pouvaient devenir volailles comme vous. 
:trais ils sont nvant tout les fils do la chimère, 
Des a,soiffè.~ d'azur, dos poètes, des fous. 

lis sont mnigTl-', meurtris, las, harüsnès. Qu'import··' 
Là-haut chautu pour eux un mpt/.r,i profond. 
A I'haloiue du vent iuconnn gui les porte 
Us ont ouvert sans peur Jours doux ailes. Il~ vont. 

La bise coutre leur poitrail siffle avec rng-1•. 
L'averse les inoude et pèse sur leur dos. 
Eux, dévorent l'abima et chevnucheut loruge. 
Ils vont, loin de 1a terre, au-dessus Iles baduud-. 

lis vont, pnr I'ètendne ample, rois de l'espace. 
La-bas ils trouveront do I'amour, du nouveau. 
Là-bas un bon soleil ehauflora leur carcasse 
Et fern se go11fll'r leur cour et leur cerveau. 

Là-bas, c'est le pnys de l'étrange ot du révo, 
C'est I'horizou perdu par delà les sommets, 
C'est le bleu paradis, c'est la lointaine gr~w, 
Où notre espoir banal n'abordera jamais. 

Rcgnrdcz-lcs, vieux coq, jeune oio édiûaute ! 
Riou de vous no pourra monter au-si haut qu'rux. 
Et lo peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiente. 
Les bourgeois sont troublés do voir passer los gueux. 

f JEAN RICIIEPIN. 

t La Chanson de., ytieu.,;, 1 vol , in-Bv, Charpontiel', 
11, l'UC do Greuelle, Paris. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Nous dansons non pas sur un volcan, mais sur 

la planche d'une latrine qui m'a l'air pas:=;ablemcnt 
pourrie. 

* * *- 
11 sage de i'antiquité partait j.nur u11 voyage, 

lorsqu'au sortir de la ville on lui demanda : « Où 
allez-vous? - Je n'en sais rien», réponrJit·iL Sur 
cette répliqua 011 le conduisit en prison. c, Vous 
voyez bien, dit-il, que je ne savais pas où j'allais». 

G. DE NEHVAL. 

L'imprimeur-Gérant: E. HAnERT. 
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