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Le progrès de nos connaissancas anatomi 
ques et physiologiques a peut-. tre contribué 
Iul-mème à nous faire exagérer la part de l'or 
~ani~me dans le déterminisme de nos actes. 
Un a été conduit à envisager ceux-ci comme 
pouvant ètre réduit à des actions réflexes plus 
ou moins compliqués dont les points de départ. 
les aboutissants el les circuits tout entiers sont 
organiques. L 'acquisition et la systématisatiou 
de notions nouvelles sur l'hérédité, l'atavisme, 
les localisations cérébrales; les révélations de 
l'anatomie pathologique, sont venues rendra de 
plus en plus évidente l'étroite corrélation qui 
existe entre l'organe et la fonction. Mais ce 
prourès semble avoir eu pour conséquence 
d'aflerurir l'erreur en mème temps que la vé 
rité contenues dans la doctrine fondamentale 
de Gall, en conduisant beaucoup d'esprits ct 
envisager pratiquement les manifestations ex 
t,~rieures de l'organe, comme si c'étaient de 
simples résultats de son fonctionnement. C'est 
la une sorte de renai ssance des idées innées, 
de,; actes préétablis et de l'automatisme de la 
théorie de Descartes. 
La part de notre constitution organique innée 

dans le détermmisme de nos actes n'est pas 
aussi grande qu'on semble le croire encore gé 
néralement, en vertu d'une illusion compara 
ble, tomme je le disais tout à l'heure, au senti 
ment intime du libre arbitre. Le pouvoir au 
trefois attribué a la volonté libre, se trouvait 
précisément grossi de toutes les influences 
extérieures restées inaperçues, et l'erreur n'a 
fait que se matérialiser quand les phrénologts 
tes, invoquant les droits des organes cérébraux, 
ont attribué à la constitution native de ces or 
ganes le même excès de pouvoir que les mé 
taphysiciens attribuaient a la volonté. Et c'est 
encore à une renaissance de la même erreur 
que nous assistons quand nous voyons l'anato 
mie anormale ou pathologique invoquée à tout 
hasard pour expliquer des actes humains 
dont on veut absolument trouver dans l'orga 
nisme la raison suffisante. Ce sont bien nos 
organes qui exécutent nos actes et c'est bien 
notre cerveau qui les commande ; on ne veut 
pas sortir de ce déterminisme .incomplet, pas 

1 Les A11titude.~ et tes Acles, brorhure par L. ::llnnou 
,.. ,.irr. - .. ilu,inislrntion des Deux Revues, 111, boulevard 
Saint-Üerrnain, i, Paris. 

plus que le partisan du libre arbitre ne veut I restées, sur divers points, à l'état platonique 
regarder au-delà de sa volonté. « Chaque individu, dit Lamarck, se trouve 

Xlais je me trompe : l'école théologo-méta- depuis l'époque de sa naissance dans un con 
physique n'avait-elle pas compris la nécessité cour:S d~ c1rcons~ances _qui lui sont tout à fait 
d'admettre, en dehors de l'âme intérieure des particulières, qui contribuent, en très grande 
moteurs externes tels que la grûce et l'esprit partie, à le rendre ce qu'il est aux différentes 
malin? Le remplacement de ces iufluences époques de sa vie, et qui le mettent dans le 
occultes et extra naturelles par des tendances ~as d'exercer ou de ne pas exercer telle de ses 
organiques fut évidemment un progrès qui ne facultés et telle d.e ses dispositions qu'il avait 
contribua pas peu au succès des pbrénologistes apportées en naissant; en sorte qu'on peut 
et de leurs successeurs actuels. Mais une théo- dire en général, que nous n'avons qu'une part 
rie n'est pas démontrée par cela seul qu'elle bien médiocre à l'état où nous nous trou vons 
ne fait intervenir ni dieu ni diable. C'est bien dans le cours de notre existence, et que nous de 
que l'étude des organes ait substitué à la no- vons nos gouts, nos penchants, nos habitudes, 
tion d'àrne intérieure la notion de propriété n_os facultésaux circonstances infiniment di ver 
organique ; pour remplacer les interventions sifiées, mais partlculleres , dans lesquelles 
métaphysiques extérieures, c'est à des influen- chacun de nous s'es t rencontré. » 
ces. naturelles également extéri~ures qu'il faut Il n'y a rien là d'exagéré, bien qu'il ne.s'a 
avo!r recours. Il est rest~ vrai que l'organe gisse pas de l'influence à iongue portée exercée 
ob_étt à quelque chose existant en dehors de par le milieu sur la race ou l'espèce, mais de 
lui. .De même qu.e les organes du mouvement l'influence sur l'individu une fois produit. 
obéissent à des influences issues des centres Cette dernière influénee dépend à la vérité 
nerveux, l'appareil cérébral obéit autant, et jusqu'à un certain point si on l'ei;visacre à u~ 
plus encore, à des influencês extérieures qui moment donné ùe l'état actuel de l'individu. 
dirigen~ _son action, et c'est ~~ obéissant qu'il Mais cet état a'ctuel, il ne faut pas l'oublier. 
~e rno~11ie. Telle est la condiüon me~~ de !a résulte lui-même en partie, d'intluences de 
formation et du .P.erfectwnneme.nt de l mt~lh-: milieu survenues depuis la naissance; nous 
i~nce. Une _défi111l10n ,de celle-ci, comme 1 a si verrons comment, un peu plus loin. Il n'en est 
bien montre Herbert Spencer, se Confond pres- pas moins vrai que l'action du milieu sur l'or 
que ave_c une définition de la vie : c'est une ganisme est limitée par la constitution existante 
adaptation, une correspondance entre des con· de celui-ci. Il exerce sur les différentes in 
ditions internes et ries conditions externes. !1uences de milieu susceptibles d'agir sur lui 
Le milieu extérieur joue, vis·à-vis du cer- une sort~ d'action élective. Tel individu oppose 

veau, le même rùle que celui-ci vis-à-vis du à telle influence une fin de non recevorr, 
reste du corps. Cherchez les raisons des actes soit par le fait qu'il est incapable d ·y obéir, 
dans les membres, ceux-ci vous renverront au soit parce qu'il est mieux disposé à obéir asune 
cerveau qui vous renverra aux organes des autre influence demandant un moindre 
sens, qui vous renverront au milieu extérieur. ~~or~ .. i\Ia1s. 11 s'en faut de beaucoup que 
Mais ici, plus de fil conducteur. Aussi, I'inves- l individu ait toujours ~ opter entre deux 
tigateur est-il tenté de revenir sur ses pas, partis _égale.ment a~p~?Prf~S à ses besoins: S'Il 
d'autant plus que ses recherches lui ont déjà en ét~It toujours ainsi. l m1luence du milieu 
r~vélé et lui montrent sans cesse des corréla- extérieur n'aurait d'autre ~~et ~ue de rei:ifo~ 
Lions non douteuses entre la nature ou la va- cer de plus en plus la maniere d être des ind l 
leur des actes exécutés et la constitution des vidus au lieu de la modifier, et la variabilité 
organes exécutants. Il n'en est pas moins vrai évolutive de.s organismes n'existerait plus. Il 
que la physiologie nous met seulement en pos- faut, en réait té, pour vivre et aussi pour con 
session du déterminisme intra-organique des server ou ac.croitre s~n bier1-êt~~, pour éviter 
faits psychologiques et que l'explication la doul.eur, s adapter a des conditions extérieu 
complète de ces faits nécessite l'analyse de re- res qui nécessitent presque toujours quelque 
lationsexteenescorrespondantes à des relations e~ort de la part de tel eu tel organe ou appa 
internes. ~imite; l'analyse psychologique à la reil. 0~ a beau se déro~er au_x conditions qui 
physiologie cérébrale sans s'occuper des in- néces~ttent de grands eff~rts, 11 est bie~ rare 
Iluences extérieures, ce serait commettre une que Ion ne soit pas obligé de perfectionner 
erreur peut-être plus grande encore que si l'on l'une o~ l'autre ?~ ses aptitudes natives sous 
négligeait les inOuences organiques extra-cé- la pression du milieu. 
rébrales dans la psychologte des besoins, des Objectera-t-on la Ienteur avec laquelle se 
sentiments et des passions, transforment les espèces et les races, leur ap- 
Lamarck, dont le génie s'était appliqué à parente fixité pendant de longues séries de siè 

comprendre l'immensitédel'inflnencedu monde cles? Quelle que s~lt ;a _f~l'_meté d.e ~otre croy 
extérieur sur les êtres organisés, n'avait pas anc~dans la transmissibi lité hérédita1_re des per 
méconnu la portée de cette influence en psy- fectt0~nements_md1vid_uels, cette objection ne 
chologie humaine. Il dut certainement ètre fort saurait prévaloir. Il ex1?te, en effet divers obs 
désagréable aux phrénologues en écrivant les tacles à la transformation rapide. 
lignes que je vais reproduire et qui offusque- C'est d'abord la diversité des in fluences aux 
ront peut-être encore aujourd'hui certains au- quelles sont soumis les différents individus 
teurs, dont les opinions transformistes sont d'une mème race. Les modifications en plus 
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prod uites chez les uns n'ont sou. en t pour effet que de co1npen<:er les morlitlcations en moins 
produites chez l~s. autres. . . 

C'est la l,i\'ersite des 111i1nenc1
'" qui a~1sse:1t 

sur l'un el l'antre sexe dont l'union pro luit la 
desc~n,1ance. Il y a ici encore des mélanges de 
plus et de moins. 
La diversité des influences qui a.nsscnt sur 

les parents et sur leurs enfant" produit aussi 
une succe+-ion de plus et de r.ioins qui peu 
vent .:;e faire simplement éq iilrbre pendant 
Ion,~temps avant que les plus arrivent a acqué 
rir la pré,lominance. 
Une antre cause modératrice du progrès est 

la disparition relativement prompte des indivi 
dus et des fatuillcs chez lesquels la prn;re:-.sion 
a été trop rapide; parce que cette progression 
à laquelle l'organisme n'a pas participé tout 
entier est susœptible de produire une rl~séqui 
Iibration funeste, soit entre les conditions or 
ganiques et l-s conditions axterncs, soit. entre 
les divers organes en appareil::;. 11 en résulte, 
connue s'est appliqué à le montrer :"Il. P. Ja 
cobv une sélection favorable aux couches 
les plus incultes mais les plus robustes de la 
race. 

On pourra aussi m'objecter que si le milieu 
exerce une action incontestable sur les orga 
nisiucs, c'est la réaction de ceux-ci qui , seule, 
constitue les actes et que celte réaction varie 
évi le111ment suivant la constitution de lin li 
vlrlu réa~is,-ant. - Cela est .rui, en ce qui 
concerne la façon d'accomplir les actes, mais 
nullement en ce qui concerne leu L'S causes. Un 
piano rciagit aussi conformément à sa co=sti · 
tution sous les doigb du musicien, et cerenùant 
ce n'est pas le piano qui détermine la musique 
ex ~l:uti: e. 
Cet arguiueut dénote simp!tw1ent une con 

ception beaucoup trop étroite du milieu. Il sem 
ble que l'on ait tout dit sur cette question lors 
qu'on a parl' de la constitution 6éologi1ue du 
sol, de ses productions, des climats, ries sai 
sons, et cl autres conditions ~éné··al1::'s dont les 
statisticien, .kmoutrer·t l'i11l1nen,-·,! endérnlque. 
On fait aussi intervenir volontiers, et à juste 
ti .re, la politique, les religions, l'état de l'or 
tunv, la cunclition sociale et l'éJucati,m parmi 
les causes rll'.:termioantes des actes humains. 
Mais il arrive que l'inûuence de chacune de ces 
conditions de milieu semble s'évaporer en quel 
que sorte quand on l'étudie isolément. ou se 
r tduit à peu de chose, parce que ces conditions 
a~issent:-u rtoutù l'état de combinaison~ qu'elles 
fo: ment, soit entre elles, soit a vec d'autres con 
ditions plus particulières. Cne étude de ce 
genre aboutit cependant à quelques résultats 
lorsqu'il s'agit de races on de populations en 
tières, on lorsqu'on veut éturlier ,~omrarative 
ment l'lnûuence de telle condition génèrale par 
rapport à telle autre. Mais il n'est pas éton 
nant qu'elle soit d'un médioci e secours crans 
r:nterrrétatiun des actes individuels, et que 
l'individu semble alors échapper presque en 
tièrement à toute influence extérieure. 

D'une part, en effet, on consi lère que des 
milliers d'111 Iividus sont plongés en quelque 
sorte dans un milieu identique a6issant sur 
chacun d'eux comme un bouillon de culture 
sur des microbes, alors que le milieu en ques 
tion dilfore, en réalité, pour chaque individu. 
La température atmosphérique, par exemple, 
exerce une influence endémique, mais l'hiver 
et l'été varient les plaisirs pour les uns et 
d.versillent les souffrances pour les antres. Le 
sol d'un pays n'est pas le m.me pour tous les 
possesseurs, et ainsi de suite: charpie condi 
tion :..;é11Pralf' comporte une diversité indéfinie 
d'influences particulières. Mèrne diversité dans 
les influences du milieu social et du mi 
lieu familial. 1l est vrai que certaines conrli 
tiens sont si Iréquentes qu'elles ar riveront 
presque surement à se faire sentir 1m jour ou 
l'autre sur chaque individu. Mais elles j,rod11i 
ront des effets variables suivant la nature des 
autres conditions extérieures con~omitautes et 
suivant le moment auquel elles inten·iendront. 

Les claviers de vlngt pianos identiques sont 
soumis à l'action d'une condition de milieu que 
l'on peut appeler générale : ce sont les dix 
doig'.LS du musicien. Mais que de combinaisons 
possibles entre les mouvements de cP.s dix 
doigts, entre ces mouvements et les touches 
qui peuvent être frappées ! - On oublie, d'au 
tre part, que l'inlluence du milieu à un mo 
ment donné se complique des influences pré 
cédemment exercées sur l'individu à tous les 
autres moments de sa de par des cond ilions 
de milieu indéliniment variables. Ce n'est pas 
seulement par son milieu act.iel qu'un indi 
vidu est inlluencé : c'est aussi par son milieu 
passé dont l'action ne cesse de se faire sentir. 
Les conditions actuelles se combinent avec les 
inüuences antérieures qui revivent par lamé 
moire et par les habitudes à la formation des 
quelles elles ont contribué. 

Quel énorme registre faudrait-il pour noter 
si111 plcrnent les cl i!îérentes inlluences de milieu 
qui sont venues successivement agir sur un 
homme depuis sa naissance, et qui l'ont fai' 
psycilologiquernent ce qu'il est, en modelant 
en quelque sorte sa matière première ·! 

Que l'influence du milieu soit généralement 
comprise d'une fof'on trop étroite, on en voit 
tous les jours la preuve dans les appréciations 
émises sur les causes qui ont déterminé cer 
taines différences de valeur productive ou de 
conduite morale. S'agit-il, par exemple, de 
deux frères'? 011 fait remarquer qu'ils ont été 
élevés o.cactemeut de la mèrne manière, qu'ils 
ont reçu absolument la mème éducation, et la 
question de t'müuence du milieu se trouve ainsi 
tranchée. Aussitôt les docteurs d'invoquer l'a 
tavisme, de tarer les bosses du crâne, de.scru 
ter de l'œil les asymétries faciales, etc. li faut 
bien avoir recours à l'anatomie, puisque l'ac 
tion du milieu a été mise hors de cause. Et 
l'on peut bien accuser la malechance quand on 
ne trouve ni bosse, ni creux, ni asymètvie quel· 
conques capables de servir, bon gré mat gré, 
de solution il la question. Reste toujours, d'ail 
leurs, la ressource d'invoquer des vices de 

·constitution internes, invisibles , hypothéti- 
ques. Les phrénologistes étaient dans une si 
tuation relativement difficile : il leur fallait 
trouver un c-iractere anatomique déterminé, 
une bosse à fonction spécifiée d'avance, ou 
bien ils étaient obligés d'imaginer des luttes 
de bosse contre bosse. La mode actuelle est 
moins exigeante: il sutût de trouver n'importe 
quoi s'écartant de la penection morphologique, 
sans qu'il soit mèrne besoin <le montrer la liai 
son qui peut exister entre ce n'importe quoi 
et l'infériorité psvchologique à expliquer. Que 
dis-je l il s'agit souvent d'une infériorité d'or 
dre sociologique et l'on ne prend même pas la 
peine de s'assurer préalablement qu'elle cor 
respond à une infériorité psychologique. Ce 
serait pourtant là une opération préliminaire 
indispensable, et elle ne suffirait pas encore ; 
il faudrait s'assurer que cette infériorité im 
plique un trouble fonctionnel avant de faire 
intervenir à tout hasard l'anatomie patholo 
gique. 

On a bientôt fait de déclarer <Jlle deux frè 
res ont été soumis aux mèmes inOuences de 
milieu parce qnils ont été élevés dans la mèrue 
maison, instruits dans le même, collège, égale 
ment vêtus et nourris. Le seul fait d'être né le 
premier on le second n'est pas sans impor 
tance. Avoir été élevé avec un frère ainé ou 
avec un petit frère constituent des conditions 
de milieu fort différentes qui peuvent avoir 
puisarnment contribué il diffèrencier lescarac - 
tères psycholo;.,iq11es des deux. enfants. Ajou 
tez à cela les variations ne milieu provenant 
des nourrices, des domestiques, des maladies, 
des jeux, etc., etc., et vous aurez ouvert au 
tant de chapitres dans lesquels pourraient être 
classées ries influences <le milieu en nombre 
illimité. Il n'y a pas de petites choses en pa 
reille matière. Les biographies actuelles 
ne sont tout au plus que des ombres chinoises 
si l'on songe à ce que devraient être des hio- 

graphies vraiment psychologiques. Avoir été 
instruit dans le même collège, voilà, pour 
deux frères, une similitude de milieu qui peut 
cacher et cache certainement les plus énormes 
différences. Ils n'ont pas eu les mêmes maitres, 
ni les mêmes condisciples, ni surtout les mè 
mes camarades. Entre l'éducation donnée et 
celle qui est effectivement reçue, la dissem 
blance peut être grande. Les préceptes de l'é 
ducateur sont comparables à des coups de 
pinceau plus ou moins habiles donnés chaque 
jour par un peintre sui· une toile déjà peinte 
et qui continuerait à être barbouillée du matin 
au soir par les allants et venants. Les influen 
ces qui s'exercent sur l'enfant en dehors du 
programme des éducateurs ont d'autant plus 
de chances d'agir que le programme est exé 
cuté d'une facon plus désagréable. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce 
sujet, mais je me console d'être bref en pen 
sant queI'expéricnce personnelle et l'observa 
tion quotidienne dé mes lecteurs suffiront lar 
gement pour alimenter lems réflexions sur les 
divers points que j'ai indiqués. 

(A suivre) MANOUVnIER. 

LES DEUX CHATS 
(Dialogue académique) 

PERSONNAGES : 

UN CHAT GRAS. - UN CHAT MAIGRE 

(La scène se passe dans la cervel le d'un jeune 
lromme, apprenti gcnclclettrc, si tant est qu'il y ait 
quelque part un gentlelottre s'avouant apprenti.) 

1 

LE GRAS 

Puisque le hasard réunit en ce lieu singulier 
deux. chats, :e maigre que vous êtes et le gras 
que je suis, vous serait-il agréable, monsieur 
et cher confrère, que nous dialoguassions? 

LE ivL\.Icam 

Il me parait bien invraisemblable que nous 
puissions être confrères, monsieur, tant vous 
êtes gras et tant je suis maigre. Toutefois, du 
moment que vous l'affirmez, je l'admets. Me 
voici donc à vos ordres. Il vous plairait, je 
vois, que nous dialoguassions. Soit! Dialo 
guassons ! 

Mais sans ironie, n'est-ce pas? 

LE M.\l(+IŒ 

Sans ironie aucune, en vérité. 

LE GR.\S 

Nous dirons simplernent , chacun à notre 
tour, ce que nous rêvons, ce que nous faisons, 
pourquoi et comment nous le faisons. 

LE MAIGRE 

Tels les bergers de Virgile, si je comprends 
bien votre désir? 

LE Gll.\i', 

Tels, en eITet. Une façon d'idylle! Vous m'a 
vez compris à merveille. Commencez donc, je 
VOLIS prie. 

LE MAIGIŒ 

Ah I ce que je rêve, voilà qui ne m'est pas 
facile à dire. Si je le savais I Si je le sa vais l 

LE Guxs 
Moi, ce que je rêvais, dès l'àze le plus ten 

dre, je ne l'ai jamais ignoré. Arriver! Réus 
sir 1 
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LE :.f\H,R"E 

Chercher, chercher toujours, et ne pouvoir 
être content de ce que je trouve, même quand 
les autres ont l'air d'en ètre satisfaits J 

Lr-: Gu v- 

.~e penser qu'à les satisfaire, ces autres, fut 
ce en n'étant pas content r' moi-mème ! Car, 
dès qu'ils proclament que l, est bien, j'oublie 
que ça ne l'est pas. 

LE \L\WRB 

insi, tout ce que je fais me parait mauvais, 
toujours, surement, irrémédiablement. 

LH GnA,.; 

Ainsi, je ne fais rien qui ne me semble bon, 
exquis admirable, très sincèrement. 

LE :.l\1GR8 

;·ai-je pas contre moi ton implacable ré 
quisitoire, O farouche conscience artistique"? 

LE Grt \S 

;'ai-je pas pour moi votre complaisant 
témoignagne, ù gens de goût, ô mesurés con 
naisseurs r 

Que les maitres sont grands l J'aime jusqu'à 
leurs défauts. Oh I les égaler, sans les imi-1 Les aliénés, d'ailleurs, me battront, et la so- 
ter ! ciété des bandits me fera juger infùme. 

Ln Gin-:; 

Que la mode est une belle chose I Oh! imi-1 Les honnêtes gens raisonnables ont des pré 
ter ceux. qui la créent l Imiter leurs défauts vena~ces exquises pour celui qui les proclame 
surtout! tels . 

• 

LE :.1 \IGJrn 

Vers, théâtre, roman, toutes les formes me 
séduisent. A l'instant où l'une d'elles ine tient 
amoureux, à celle-là je me livre éperdument, 
tout entier. 

LE Gn\~ 
Dis-moi cc que tu préfères, ù cher public, 

et c'est de cela que je serai vivement épris, 
pendant tout le temps que tu en seras épris 
toi-même. 

LE .\l\!GHE 

On me traite dirré.rulier, de révolté, de fou l 
\._)n'est-ce que cela me fait'? Libre, libre, je 
suis libre. 

LE (il!\" 

Les envieux prétendent que je ne suis pas 
ori\::in:.il ! Que m'importe 1 Le soleil est banal 
aussi, qui luit pour tout le monde. Voilà une 
consolation. 

Il est certain que je serai décoré de tous les 
Le soleil ! Le soleil ! Etre comme lui, splen- 1 or.Ires. 

dide. énorme, aveuglant, une monstrueuse 
fleur de lla111111e '. 

LE .\I.\ [(}RL•: 

l • 

Li: GIL\:-- 

Combien plus sage d'être le verre fumé ou 
la hesicle bleue, à travers quoi on peut le re 
garder sans se bruler les prunelles l 

LE \1 \li½ltJ-: 
Il faut que les prunelles soient brulées 

ainsi. 
L1: Gu\:- 

Mieux vaut se servir des Lonnes, des douces 
conserves. 

LE ~ \l<l-RF 

Ah! l'outrance, l'excès, la fièvre, l'au-delà, 
le surswn corda, l'exaspération de l'enthou 
siasme, cela seul est vrai. Car le temps et 
l'impuissance même de nos efforts, et notre 
veulerie naturelle, et nos lâchetés d'exécution, 
se chargent assez de ternir et d'engrisailler 
nos rêves les plus rouges. Pour que, de ce rou 
ge entrevu il reste seulement un peu de rose, 
ce n'est pas trop d'y verser d'abord tout notre 
sang. · 

LE GR.\S 

Atténuons mêmes les plus pâles tous roses, 
afin qu'on n'y découvre pas la trace de l'odieux 
rouge, cm, criard, féroce, qui fait songer au 
vin père de l'ivresse et des batailles, et au 
sang répandu I Tu ne veux pas être ivre, n'est 
ce pas, ù sage public ? Tu ne tiens pas à te 
battre ? Ton sang t'est précieux. Cela n'est 
pas fait pour couler, non, non! Arrière ces 
cruelles images! Adouoissons l Diluons! Du 
gris! Du gris ! Du gris 1 

LE \1\l(JHE 

Je vivrai, s'il le faut, parmi les aliënés et les 
bandits. 

L" Gu vs 
Jamais je ne quitterai les bonnètes gens rai 

sonnables. 

LE Glt\1-- 

L F. \1.\lcarn 
.\It:,- G,i~ b) verhùli fh,.., me vaudront la ré 

putation de déclamateur. La violence de mes 
images donnera l'idée queje veux tirer des pé 
tards. L'usage que j1,; ferai toujours du mot 
propre, quel qu'il soit, sera pris pour une 
recherche du mot sale. Ah! les tristes et mé 
chants imbéciles ! 

LB GR\,.; 

Chacun trouve-a en moi la parfaite image de 
soi-même. Je n'étonnerai personne. Je ne scan 
daliserai personne . .J'exprimerai ce que tout 
le monde se croit capable d'exprimer. Je serai 
le truchement de la platitude universelle. Les 
médiocres se glorifieront en me glorifiant. 0 
l'innorubrable et infatigable armée de thurifé 
raires, encenseurs d'eux-mêmes, et ainsi de 
moi qui les incarne l O le délicieux. public l 

LTI MAIGRE 

Il n'est pas impossible que j'aille en prison. 

Ln G1: \S 

LE :-I.\.InHE 

.Je resterai maigre, tel que je suis, éternelle 
ment. 

Li: (i-R,\.., 

Je deviendrai de plus en plus gras, triom 
phalement. 

L1. :.L\r<;uE 

Aucun sort ne me semble plus enviable que 
le mien. 

L1. G1:\s 

LE MAf(HŒ 

Vous voyez bien, monsieur le chat gras, 
que nous ne sommes point, quoi que vous en 
ayez dit, confrères. 

LE G1t.\S 

En eŒet,je le vois, monsieur le chat maigre; 
el je vous demande pardon de ne pas m'être 
apei r-u plus tôt que j'avais affaire 'à un abo 
minable matou. 

LE M.Hc-arn 

Va donc, eh l coupé 1 
JEAN HtCHEPJN, 

LE DROIT A LA PARESSE t 
(lléîu!alion du " Droit au Trantil » do 1848) 

(Suite et Fin), - APPENDICE 
Nos moralistes sont gens bien modestes; 

s'ils ont inventé le dogme du Travail, ils dou 
tent de son efflcacité pour tranquilliser I'àrne, 
réjouir l'esprit et entretenir le bon fonctionne 
ment des reins et des autres organes; ils veu 
lent en expérimenter l'usage sur le populaire, 
in animavili,avantdesetourner contre les ca 
pitalistes dont ils ont mission d'expliquer et 
d'autoriser les vices. 

fais, philosophes à quatre sons la douzaine, 
pourquoi vous battre ainsi la cervelle à élucu 
bre!' une morale dont vous n'osez conseiller la 
pratique a vos maures? Votre dogme du Tra 
vail, dont vous faites tant les fiers, voulez-vous 
le voir bafoué, honni? Ou vrons l'histoire des 
peuples antiques et les écrits de leurs pliiloso 
phes et de leurs législateurs. 

« Je ne saurais affirmer. dit le père de ll is 
toire, Hérodote, si les Grecs tiennent des Egyp 
tiens le mépris qu'ils· font du travail, parce que 
je trouve le mè me mépris Nabli parmi les 
Thraces, les Scythes, les Perses, les Lydiens; 
en un mot, parce que chez la plupart des bar 
bares, ceux qui apprennent les arts mécaniques 
et même Jeurs enfants sont regardés connue les 
derniers des citoyens. Tous les Grecs ont été 
élevés clans ces principes, particulièrement les 
Lacédémoniens )). 

c< A Athènes, les citoyens étaient de vérita 
bles nobles qui ne devaient s'occuper que de 
la défense et de l'administration de la commu 
nauté, comme les guerriers sauvages dont ils 
tiraient leur origine. Devant donc ètre libres 
de tout leur temps pour veiller, par leur force 
corporelle et intellectuelle, aux intérêts de la 
République, ils chargeaient les esclaves de tout 
travail. De mème à Lacédémone, les femmes 
mêmes ne devaient ni iller ni tisser pour ne 
pas déroger à leur noblesse >). 

Les Romains ne connaissaient que deux mé 
tiers nobles et libres: l'agricultnre et les ar 
mes; tous les citoyens vivaient de droit aux 
dépens du Trésor, saris pouvoir ètre contraints 
de pourvoir à leur subsistance par aucun des 
sord idœ artt s, ils désiznaieut ainsi les métiers 
qui appartenaient ile droit aux esclaves. Bru 
tus, l'ancien, pou r soulever 1~ peu rie, accusa 
surtout Tarquin, le tyrun, .I'avoir fait des arti 
sans et des maçons avec des citoyens libres. 
Les philosophes anciens se disputaient sur 

l'origine des idPes; mais ils tombaient d'ac 
cord s'il s'agissait d'abhorrer le travail. « La 
nature, dit Platon dans son utopie sociale, dans 
sa république modèle, la nature n'a fait ni cor 
donnier, ni forgeron; de pareilles occupations 
dégradent les gens qui les exercent, vils 111er 
cenaires, misérables sans nom qui sont exclus 
par leur état même des droits politiques. Quant 
aux marchands, accoutumés à mentir et trorn- 

. . ,. · 1 1 Le Droit à la Paresse. réfutotion du Druit uu T'ravai' 
Ma nature aura eu toutes les JOLeS qu 11 lui de tR',S, par Paul Lnfru-gue. - Lillo, imprimerie ouvrière, 

faut. G. Delci-y, rue rie Bétbune, ·161)1 
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per, ou ne les souffrit 1 ùan~ la cité que comme 
un ma! nécessaire. Le citoyen qui se sera 
aviii par le commerce d0 boutique sera pour 
suivi pour 1x• délit. ~'il est convaincu, il sera 
con lamné ;) un an de prison. La prison sera 
double à chaque récidive ». 

1 ians son Econom .que, Xénophon écrit : 
c, Les gens qui se livrent aux. travaux. manu~ls 
ne sont jamais élevés aux charges, et on ~ b ien 
raison. La plupart, condamnés à etre assis tout 
le jour, quelques-uns mèine à épr~uve~ un 
feu continuel ne peuvent manquer d avoir le 
corps altéré, et il est bien difficile que l'esprit 
ne s'en ressente ». 1, Que peut-il sortir d'hono 
rable d'une boutique? professe Cicéron, et 
qu'est-ce que le commerce peut produire 
d'honnête? Tout ce qui s'appelle boutique est 
indicne d'un bonnète homme ... les marchands 
ne pouvant gagner sans mentlret quoi de plus 
honteux que le mensonge:' Donc, on doit regar 
der connue quelque chose de bas et de vil le 
métier de tous ceux qui vendent leur peine et 
leur industrie; car quiconque donne son travail 
pour de l'argent .,e vend lui-même et se met au 
rang des esclaves n. 
Prolétaires, abrutis par le dogme du travail, 

entendez-vous le langage de ces philosophes, 
que l'on vous cache avec un soin jaloux : - L'n 
citoyen qui donne son travail peur de l'argent 
se dégrade au rang des esclaves, il commet un 
crirue qui mérite des années de prison. 
La tartuferie chrétienne et l'utilitarisme ca 

pitaliste n'avaient pas perverti ces philosophes 
des républiques antiques; professant pour des 
hommes libres, ils parlaient naïvement leur 
pensée. Platon, Aristote, ces penseurs géants, 
dont nos Cousin, nos Caro, nos Simon ne peu 
vent atteindre la cheville qu'en se haussant 
sur la pointe des pieds. voulaient que les ci 
toyens de leurs Républiques idéales vécussent 
dans le plus grand loisir, car, ajoutait Xéno 
phon : « le travail emporte tout. le temps, et 
àvec lui on n'a nul loisir pour la République 
et ses amis >). Selon Plutarque, le grand titre de 
Lycurgue, « le plus sage des hommes», à 
l'admiration de la postérité, était d'avoir ac 
cordé des loisirs aux citoyens de la République 
en leur interdisant l'exercice d'un métier quel 
conque. 

Mais, répondront les Bastiat, les Dupanloup 
et les Beaulieu de la murale chrétienne et ca 
pitaliste, ces penseurs, ces philosophes préco 
nisaient l'esclavage! - Parfait! mais pouvait 
il en ètre autrement, étant donné les condi 
tions économiques et politiques de l'époque 1 
La guerre était l'état normal des sociétés an 
tiques; l'homme libre devrait consacrer son 
temps à discuter les lois de l'Etat et à veiller à 
sa défense; les métiers étaient alors primitifs 
et trop grossiers pour que, les pratiquant, 00 
put exercer son métier de soldat et de citoyen ; 
afin de posséder des guerriers et des citoyens, 
les philosophes et les législateurs devaient to 
lérer des esclaves dans leurs républiques hé 
roïques. - Mais les moralistes et les écono 
mistes du Capitalisms ne préconisent-ils pas 
l'esclavage moderne, le salariat ? Et à quels 
hommes l'esclavage capitaliste donne-t-il des 
loisirs'! - A des Rothscbilù, à des Germiny, 
à des Alphonse. inutiles et nuisibles, esclaves 
de leurs vices et de leurs domestiques. 

« Le préjugé de l'esclavage dominait l'esprit 
d'Aristote et de Pythagore ,,, a-t-on écrit dé 
daigneusement, et cependant Aristote rêvait 
que : ~ Si chaque outil pouvait exécuter sans 
sommation, ou bien de lui-même, sa propre 
fonction comme les cbefs-d'œuvre de Dédale 
se mouvaient d'eux-mêmes, ou,comme les tré 
pieds de Vulcain, se mettaient spontanément 
à leu: travail sacré; si, par exemple, les na 
vettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes, 
le chef-d'atelier n'aurait plus besoin d'aides, 
ni le maitre d'esclaves ». Le rêve d'Aristote 
est notre réalité. Nos machines, au souffle de 
feu, aux membres d'acier infatigables, à !a fé 
condité merveilleuse, Inépuisable, accomplis 
sent docilement et d'elles-mêmes leur travail 

sacré, et cependant l'esprit des grands philo 
sophes du Capitalisme reste dominé par le 
prèiugé du salariat. le pire des esclavages. Ils 
ne comprennent pas encore que la machine 
est le rédempteur de l'humanité, le Dieu qui 
rachètera l'homme des sordidœ artes et du 
travail salarié, Je Dieu qui lui donnera ùes loi 
sirs et la liberté. 

(Fin) Pxun LAFARGUE. 

LA RANÇON 
Dernièrement, nous écoutions au Théâtre 

Liùre, une comédie écrite avec beaucoup de 
talent et surtout avec un profond sentiment du 
vrai (1) : c'est la vie elle-même qui passe de 
vant vos yeux. 
Le sujet est des plus simples, il est même 

banal. Nous voyons devant nous une jeune 
fille dont les instincts égoïstes et le besoin de 
jouir de la vie à tout prix n'ayant jamais été 
réprimés par une éducation forte et saine, par 
Je développement du cœur et de l'intelligence, 
ont grandi avec elle encouragés par l'adoration 
aveugle de ses parents. Sa mère est morte et. 
son père se remarie; cette belle-mère serait 
et voudrait ètre bonne pour elle, mais Henriette 
la repousse par son caractère léger, par ses 
perpétuelles et égoïstes exigences envers son 
vieux père ; de là une haine sourde LJUi à la 
fin éclate en une scène violente. Le père sur 
venant fait comprendre à sa fille qu'il est fati 
gué de son rôle de souŒre-douleur et que le 
moment est venu pour elle de se créer un in 
térieur. 
La jeune fille exaspérée prend la décision 

d'accepter le premier prétendant venu; malheu 
reusement pour lui, c'est un garçon honnête et 
travailleur, mais faible et timide qui lui tombe 
sous la main; en l'espace d'une heure et après 
lui avoir posé toute une série de questions « pra 
tiques » tendant à l'éclairer sur sa situation, 
Henriette l'amène à une déclaration. 
Le second acte nous montre la jeune fille de 

venue jeune femme, mais ne changeant pa 
pour cela, mécontente de tout, de son mari 
qui est un bon garcon et l'aime bien, mais ne 
veut pas « jouer à la bourse », de son salon 
qui n'a pas de tableaux et dont les meubles 
n'ont été payés que 4,000 francs au Louvre, de 
ses toilettes qui ne sont pas un cadre assez ri 
che pour sa beauté, etc. Là-dessus arrive une 
amie, mariée à un riche américain ; elfe avive 
ses plaies en lui parlant de son luxe et depuis 
ce moment Henriette n'a plus qu'une idée, 
qu'un but: amener son rnari à gagner davan 
tage. 
Mais après avoir été passé un mois avec son 

amie à Trouville, elle comprend vite qu'elle 
n'arrivera pas ainsi à se créer le genre de vie 
auquel elle aspire. 
Revenue chez elle, son intérieur lui semble 

encore plus morne et plus misérable et pous 
sée d'un côté par le besoin de remplir le vide 
de son existence, de l'autre, par le besoin de 
luxe, elle se décide calmement et froidement à 
prendre un amant, un riche gommeux qui lui 
est présenté par son amie. Les conditions du 
marché sont débattus avecuncynismeefirayant, 
d'autant plus qu'il se cache sur des apparences 
de bonne grâce et de parfaite convenance. En 
fin le rendez-vous est fixé pour le lendemain 
et une fois l'individu parti, Henriette se dit en 
toute sincérité que c'était la seule issue qui lui 
restait et pousse ce cri partant du cœur : l< Ah! 
il faudra que maintenant je rende heureux mon 
mari, mon bon Jean l >i Et de fait quand le pau 
vre garçon, vendu et trahi, revient de son bu 
reau, il est profondément touché en retrouvant 
sa petite femme charmante, prévenante et ai 
mante comme jamais 1 
Oui, le sujet est simple et cependant il con 

tient tout un tableau de mœurs. Voilà une 
jeune fille qui se vend une première fois en 
contractant une union légale avec un homme 

1 La Rançon, comédie en trois actes. de M. G. Sulandri, 

qu'elle n'aime pas, uniquement pour sortir 
d'une situation pénible, et une jeune femme, 
qui se vend encore une fois par besoin de luxe. 
C'est odieux et cela se voit tous les jours, 
c'est inconscient. 
Allez dire à une jeune fille qu'il est plus bon 

nète et plus moral de se donner à celui qu'elle 
aime sans la permisslnn de sa famille, du 
maire ou du curé, que de se vendre sans aimer 
du consentement de tous ces grands prêtres 
de la morale conventionnelle et vous serez 
honni, même poursuivi pour outrage aux 
mœurs. 
Et pourtant, que voulez-vous que ces jeunes 

filles deviennent Jans une société où dès l'en 
rance elles sont élevées toujours et exclusive 
ment en vue de l'homme, du mari ou de l'a 
mant I Est-ce qu'on tâche d'en faire des êtres 
qui aient une vie morale et intellectuelle pro 
pre et non pas des satellites empruntant leur 
lumière et leur chaleur aux males autour des 
quels elles tournent? 

Il va sans dire que l'union, que la famille 
est l'état normal aussi bien pour l'homme que 
pour la femme et qu'en dehors de cette union, 
ils sont des êtres incomplets, par conséqnent 
malheureux. Mais cette condition est la même 
pour les deux sexes et cependant vous ne 
pensez pas à élever vos garçons uniquement 
pour la femme quïls aimeront, la famille qu'ils 
créeront I Vous aspirez avant tout à en. faire 
des êtres vraiment humains, dont l'intelligence 
soit aussi large et profonde que possible, 
dont les qualités morales atteignent leur plus 
complet développement, e~ vous pensez avec 
raison qu'un homme intelligent, instruit, dé 
veloppé moralement et intellectuel lement, aura 
plus de chance d'être un bon mari et un bon 
père de famille qu'un homme chez lequel tou 
tes ces qualités restent à l'état rudimentaire. 
Pourquoi agir autrement avec les femmes? 
Pourquoi penser qu'une culture sérieuse et 

profonde de leur intelligence doit inévitable 
ment diminuer et mème détruire leurs qualités 
féminines et en faire de ridicules bas-bleus? 
Pourquoi penser que pour devenir de bonnes 

mères de famille il faut que leur cerveau soit 
ligottè comme les pieds des petites chinoises'! 
Pourquoi ne pas tâcher avant tout cl en faire 

des êtres humains aussi parfaits, aussi déve 
loppés que possible, sous tous les rapports en 
disant que la famille ne pourra qu'y gagner? 

Comment voulez-vous que ces jeunes filles 
dont les cuveaux sont vides, qui ne pensent 
qu'aux plaisirs, aux chiffons, aux côtés exclu 
sivement frivoles de la vie, qui dans les classes 
riches mènent une existence absolument vide 
de tout grand intérêt humain et oisive, com 
ment voulez-vous qu'elles n'arrivent à toutes 
les exigences possibles et enfin à l'issue fa 
tale - à l'amant. 
Les hommes vivent de la vie réelle, ils tra 

vaillent, ils agissent, ils pensent ; les femmes 
vivent d'une vie factice; chacun de Jeurs pas est 
une honte, une profanation de l'amour, un 
crime conscient ou inconscient; chaque jour 
elles donnerïl 1€.ms caresses à leurs maris se 
lon la mesure dans laquelle ces maris conten 
tent leurs caprices et chaque nouvelle toilette, 
chaque chiffon luxueux est payé par une in 
famie. 
Le pire est que la plupart n'ont pas conscience 

de ce qu'elles font et trouvent tout naturel que 
les hommes travaillent pour satisfaire non 
seulement leurs besoins mais encore leurs ca 
prices, et que « puisque nous leur donnons du 
plaisir, il est juste quils nous payent une ran 
çon ll, comme le dit Henriette au second acte. 
Tant que le mariage restera l'union des in 

térêts, tant que pour s'unir l'homme et la fem 
me ne sentiront pas le besoin d'une commu 
nauté morale et intellectuelle à côté de l'attrac 
tion physique, le mariage restera ou un mar 
ché, ou un accouplement et certes cela n'est 
pas là un idéal 1 
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