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LES APTITUDES& LES ACTES
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1 , 

V 
B1~n qu'il s'agisse ici plus pa1·ticulièrement 

de nw,nmc, il impoi te de le comparer aux au 
tres ani111aux afin <l'approfondir un peu plus 
1::l. question dont il s'auit. 
La prévision des actes des animaux est en 

général plus facile que celle des actes hu 
mutns et crantant plus facile qu'il s'agit d'ani- 
i.lll~ 1dus in[étieurs. Chez ces derniers, en 

effet, l'or~anisrue est pl11s simple, d'une nart, 
et ~l"' aptitudes sont moins nombreuses. D'au 
tre µart, l'action du milieu extérieur est plus 
Iirnité' qne.che¼ lhnrrnne en raison de la sim 
plicité et de l'inrnrial.JilLté relatives du milieu 
lui-t!l'~uw et en raison rle l'accessibilité de l'a 
niuial il. un moins gran•l nombre d'influences. 
Il s'en,;uit que les actes varient à peine d'un 
inrli•,idu il l'autre dans une même espèce. Il 
s'e: -mit é.:.alernent 'lue les aptiturles, toujours 
ex. rcèes clr: la même iaçon, chez tous les m-Ii 
vidus, se mol iilent peu et se transmettent hé 
ré: i ;,ire1nl'nt avec une sùreté remarquable. 
Non soulemeut il en est ainsi pour les aptitu 
des dt!llle'1t:1ires, niais ces aptitudes ayant 
t•Jujours été eml_Jluyées aux rnèmes actes pen 
dant une loncue série de générations et ayant 
été, par s11 tf', conrrlonnées toujours de mème, 
ces coorùinations de"iennent elles-mêmes hé- 
1·éditaires, si bien 'rue le jeune animal accom 
plit presque sans éducation et sans hésitation 
les )!lètoes actes que ses parents. Descartes 
est, en ce sens, excusable d'avoir admis l'au 
towati.~ffie chez les animaux. sans l'admettre 
pour .Iiouune. 
il y a, sans doute, une ~radation sous ce 

rapport, 11epuis les animaux les plus inférieurs 
jus<fll·a lï1,m1me, et les lois zoologiques ne su 
bissent là aucune interruption ; mais il n'en. 
existe pas moins, -ntre l'homme et les autres 
rna,wnifères snpérienr«. une différence qui se 
pourrait mesurer d'après celle du développe 
ment c,:•rr>bral. Les conditions que nous venons 
d'envisa~et chez les animaux inférieurs sont 
sont bien clifférenles chez l'homme. Ici I'orra 
nisation du cerveau et les aptitudes corres 
pon Jantes, les hesoins, les conditions de mi 
lien capables de mettre en jeu ces aptitudes et 
Je donner saLis[acLion à ces besoins atteignent 
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leur maximum de variété et de complexité, en I taires dont nous avons indiqué plus haut les 
même temps que se trouve accrue l'accessl- causes. Mais il est possible d'approfondir da 
bilité de l'organisme à la multitude des in- vantage la question et de saisir plus complète 
flueuces ext6rieures susceptibles de se pro- ment la nature de cette transformation. 
duire. Le perfectionnement du langage et la La division Ju travail, la diITérenciation 
complication du milieu social concourent par- croissante des conditions extérieures et la spé 
ticulièrement à accentuer ces diITérences. Il en cialisation qui en résulte aboutissent, pour 
résulte une extrême diversité dans la conduite chaque individu, à l'accroissement de certaines 
des diITérents individus quelle que soit leur aptitudes, parfois au détriment de certaines 
ressemblance native. autres restées relativement incultes. Une ap- 

Cette ressemblance elle-même est devenue titude élémentaire peut acquérir ainsi un dé 
à peu près Impossible parce que les coordina- veloppement considérable qui n'aurait pu se 
tions d'aptitudes élémentaires établies en vue produire en l'absence de cette culture in ten 
de l'accomplissement des actes ont perdu la sive. Et comme elle est toujours employée à. 
constance qu'elles présentent chez les ani- des actes très divers ainsi que nous l'avons 
maux et par suite la sureté de· leur transmis- déjà vu, elle est exercée au voisinage de ses 
sion héréditaire. Les coordinations d'aptitudes limites, dans des directions diITérentes,et tend 
ont différé chez les asceuùants ùe chaque indi- ainsi à. se fractionner. De l'individualisation 
vidu, d'abord parce que tous ces ascendants des aptitudes nouvelles ainsi formées'et sou 
ont été soumis à des inlluences de milieu dif- vent di!Térentes chez les diverses unités d'une 
férentes agissant elles-mêmes sur des orga- même espèce résulte une variété croissante 
nismes déjà différents, puis en vertu de la des transmissions héréditaires. De la difïé 
division du travail toujours croissante, de la renciation, de la dissociation et de l'accrois 
différenciation ugalement croissante du milieu sernent numérique des aptitudes résultent un 
ocial de la spèciallsation socralemcnt imposée accrnisscwent pauallèle du nombre, de la va 
aux deux sexes et pal' suite aux deux. géniteurs rièté et de la complexité des associations, co 
directs, ce qui n'a pas lieu chez les animaux ordinations et eombinaisons possibles entre 
si ce n'est à un degré beaucoup moindre. les différentes aptitudes. Cet accroissement se 
Toutes ces dit-semblan<·ec; aboutissent, dans produisant suivant une progression géomé 
les processus de l'hérédité, à une dislocation trique, il est facile de comprendre pourquoi 
sans cesse renouvelée des coordinations d'ap- l'espèce humaine, la plus favorisée sous ce 
titudes établies dans chaque individu sous ·rapport, se trouve aujourd'hui séparée des 
l'influence de ces conditions de milieu parti- espèces les plus voisines par une distance 
culières. Si l'on ajoute à cela que l'espèce psychologique déjà énorme. En même temps 
humaine possède certains attributs nouveaux, diminue la possibilité de rencontrer deux 
correspondant à des coordinations d'aptitudes hommes semblablement doués sous le rapport 
également nouvelles dans la série des marnmi- de l'intelligence. 
Ières et. mèrne dans l'ordre des primates, on Un exemple cle la différenciation progrès 
comprend que I'hr-ritage de chaque homme sive des aptitudes nous est fourni par l'évolu 
soit limité aux aptitudes élémentaires et que tion des sens dans la série zoologique. Tous 
l'enfant humain soit le plus dépourvu de ces les sens sont dérivés, en effet, d'un sens pii 
associations d'aptitudes, héréditairement fi- inordial qui s'est diûérencié peu à peu en di 
xées, qui rendent les jeunes animaux capables vers sens spéciaux. La di!iérenciation des 
d'exécuter presque dès leur naissance des organes des sens a entraîné la formation de 
actes assez compliqués. Le cerveau humain est divers départements cérébraux alfectés aux 
plus que t,ous les autres une sorte de table diverses sortes d'aptitudes sensorielles et 
rase au point de vue des actes. psycho motrices. L'analyse psychologique tend 
Mais c'est précisément là une condition très a réduire le nombre et à simplifier en même 

importante de perfectibilité, car elle rend temps qu'à préciser la nomenclature des apti 
notre appareil cérébral essentieltement propre tudes cérébrales, mais le progrès organique 
aux recommencements, c'est-à-dirE; aux re- tend à multiplier les processus psychiques, à 
coorJinations des aptitu<les élémentaires. Elle rendre plus couiplexes et plus puissantes leurs 
lui permet de s'adapter avec une souplesse cou.binaisons. 
pins grande à un plus grand nombre de con- Notre compréhen:;ion des rapports qui exis 
ditions externes et rend ainsi plus parfaite la tent entre l'instinct et l'intelligence est ainsi 
correspondance par laquelle notre intelligence devenue plus complète. Un animal très infé- 
est essentielletnent constituée. rieur ne possède que des relations peu nom 
Les considérations précédentes nous per- hreuses et très simples avec son milieu, des 

mettent mieux rie saisjr la nature des rapports relations internes ~galernent simples et peu 
<[LÜ existent entre I'Instinct et l'intelligence. variées, des possibilités de réaction eorrélati 
L'instinct est constitué par des aptitudes co- ve:neut très étroites et, par suite, des actes à 
ordonnées chez les ascendants et transmises peine variables. De cette simplicité et de cette 
en bloc aux de:;ccnùants qui héritent ainsi de constance, dans les aptitudes et dans les actes, 
tendances à des actes tout préparés. L'instinct résultent l'intégralité, la similitude, la constance 
est détruit et l'intelligence lui succède en vertu des teansrnissions héréditaires, et par suite, 
de la dislocatio» des coordinations d'aptitudes l'instinct. 
et de la dissociations des aptitudes élémen- L'instinct ne diffère pas fondamentalement 

41-II 



• 

1ü2 LA RËVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIRE. 

de l'inteliigence. en ce s1•n!': qu'il est comme 
elle une corresuoudance r11r1!ilie entre l'animal 
et son milieu. Comme elle, tl ~e compose d'ap 
titudes sensori«- motrices. Mais l'instinct e::-t 
opposable nèaruuoi 11~ à l'i II tel I igence en ce qu'il 
est constitué pa- de- a;.iit11des relativement 
simples, étroites, peu variées, Iièes entre e11 ... ~, 
dont l'extension, le fractionnement, l'indivi 
dualisation, la tihèratiun, la multip lication, 
constitueront proaresslveinent l'intelligence. 
L'intelligence se constitue, par conséquent, aux 
dépens de l'instinct. 

Nous venons le voir comment on peut diffé 
rencier l'intelligence de l'instinct d'abord par 
les causes et le mécanisme de la transforma 
tion de celui-ci en celie-!à, puis par les carac 
tères respectifs de l'un et de l'autre. li est à 
neine besoin d'ajouter que tout ce qui vient 
ù'être dit au sujet des aptitudes s'applique 
évidemment tout aussi bien à leurs substrats 
organiques et n.ius explique ainsi l'existence 
de ce fossé profond gui sépare l'homme des 
autres animaux au point de vue du développe 
ment cérébral, substratum du développement 
intellectuel. Il est impossible n'entrer ici dans 
les détails de la théorie qui vient d'être esquis 
sée à grands traits et de montrer corn ment elle 
éclaire l'histoire comparative des instincts 
d'une part, et d'autre pai t la genèse ue cer 
taines variations humaines dont la production 
est encore trop souvent attribuée à des causes 
mystérieuses, parfois mème métaphysiques. 

.Je ne puis pourtant me dispenser d'ajouter 
un mot au sujet des actes plus qu'instinctifs 
régis par les centres nerveux inférieurs. L'ac 
tion du cerveau sur certains de ces actes et 
même sur des fonctions de la vie purement vé 
gétative n'est pas douteuse. Il n'est pas dou 
teux non plus que cette action s'exerce avec 
plus d'intensité chez l'homme que chez les 
autres animaux, de sorte que la propondérance 
acquise sous l'inlluence de conditions exté 
ri,eures tend à rendre plus accessibles à cette 
influence des actes dont le détenoinisme est 
le plus étroitement lié à des conditions orga 
niques Il faut me borner ici à un simple 
rappel de ces faits sur lesquels j'ai insisté da 
vantage dans un travail antérieur. 

(A suivre) MANOUVRIER. 

LA DOCTRINE DE lUAltX 
ET LE ::-'OUVEA.U 

PROGRAMME DES SOCIAL·D~MOCRÂTES ALLEMANDS 

I. - La Doctrine de Mar» 
Le socialisme contemporain est certaine 

ment allemand d'origine et de caractère. Ce 
sont les social-dérnôcrates allemands qui ont 
donné le mot d'ordre aux partis socialistes et 
ouvriers du monde entier; ce sont les disciples 
de Marx, Liebknecht, Hyndmann, Guesde, qui 
ont été et sont encore plus ou moins à la tête 
du mouvement social-démocrate en Allemagne, 
en Angleterre et en France. 
En Italie, M. Costa se réclama de l'exemple 

de l'Allemagne pour entrer au Parlement; et 
le mouvement corporatif et coopératif de la 
Belgique a été commencé par des socialistes 
belges retour d'Allemagne. Enfin, partout, 
l'influence de Marx et de la social-démocratie 
allemande se fait sentir. 
Ça et là on rencontre, il est vrai, quelqus 

social-démocrate à l'esprit indépendant, inves 
tigateur, qui se refuse à jurer in verba maqis : 
tri, par exemple, le docteur Georg Adler, au 
quel nous devons une intéressante étude sur 
te Capital. 
Il accuse Marx de contradiction au sujet de 

la législation du travail; et non sans raison. 
Mais peut-être n'est-il pas entré entièrement 
dans l'esprit du système marxiste ; autrement 
il se serait aperçu que la contradiction est dans 
Je système, qu'elle est, comme disent Jes An 
glais, ,, part et portion du même». 

Un antre adversaire théorique du marxisme 
est ~·I. Malon. Lui et ses collaborateurs de la 
Revue Socialiste ont écrit de longs articles, 
qui ne manquaient pas d'une pointe_ de chau- 
vinisme, mais rlont le fond est vrai, à notre 
avis, contre le caractère étroit, unilatéral, 
simpliste de la doctrine de Marx. Ils n'ont 
malheureusement pas tiré les conséquences de 
leurs prérnisses ; ils se tiennent étrangers au 
mouvement politique, et dans les rares cas ?ù 
ils descendent de l'Olympede la Revue Socia 
liste ils ne savent mieux faire, parait il, que 
veni; se soumettre, comme à Bruxelles, à la 
dictée ries marxistes. 
Je ne sais pas quelles sont au juste les idées 

de M. Dome la Nieuwenhuis sur les principes 
et sur la tactique de la social-démocratie alle 
mande ; en tout cas, il ne me parait pas saisir 
bien le lien qui un.t les uns à l'autre, (du 
moins c'est l'impression <,1U'a laissée sur moi 
un article fort indécis sur Ja législation du 
travail). ,; 
Je ne parlerai pas de M. Turati, qui vrai 

ruent a trop d'intelligence pour modeler ses 
convictions sur le patron de Berlin; mais je 
veux parler des «jeunes » de Berlin, de ces 
hommes qni sentent instinctivement dans quel 
abime de réaction et de désillusion les chefs 
marxistes entrainent le prolétariat allemand, 
mais qui ne savent opposer à leurs adversaires 
que les théories même du Capital. 
Il est vrai. que Marx a attaqué le système 

capitaliste, le salariat, la séparation entre 
l'instrument de travail et le travailleur, et qu'il 
a enseigné que sans l'abolition du système, 
sans la mi.se en collectivité des instruments de 
travail, aucune amélioration sérieuse et géné 
rale du sort des travailleurs n'est possible. 
Mais il est aussi vrai que par une contra-dic 

tion, qui est pour ainsi dire organique dans 
son système, Marx a préconisé, un peu à 
contrecœur sans doute, la législation du tra 
vail et le parlementarisme. 
La cause de la contradiction dans laquelle 

Marx Pst tombé est son faux point de départ, 
c'est l'importancé par trop excessive qu'il 
donne aux procédés, aux détails, aux plus 
petits dètails et <c trucs » de l'exploitation ca 
pitaliste. 

Comme me disait justement un ex-marxiste, 
l'impression qu'on reçoit de la lecture du 
Capital est que tout se réduit à la journée de 
travail; d'où la conséquence que si on pou 
vait trouver un remède au prolongement de 
cette journée, et aux autres expédients aux 
quels a recours le capitaliste pour obtenir la 
<c plus-value», la question sociale. serait du 
moins à demie résolue. 
La législation du travail jaillit donc du fond 

même de la théorie marxiste, 

* * * 
Que le lecteur ne s'effraie pas. Nous allons 

le conduire, très rapidement, d'ailleurs, à 
travers le labyrinthe du Capital. Nous pro 
mettons de lui ménager une sortie, et de le 
laisser, à la fin de notre excursion, ·«sain et 
sauf», voire même un peu plus instruit sur les 
mystères marxistes. , 
Marx a supposé le contrat de travail juste 

à son origine, parce que fondé sur les lois de 
l'échange. L'ouvrier vend sa force de travail : 
le capitaliste l'achète à son juste prix - ce 
qu'elle coûte à entretenir - et la paie cons 
ciencieusement. Rien à objecter. Le contrat 
de travail, d'après Marx, est·libre, égal, juste, 
il est fondé sur l'équivalence des choses 
échangées. Le capitaliste et l'ouvrier agissent 
(je traduis de l'édition anglaise, qui est la 
dernière en date et la plus soignée) cc selon 
leur avantage mutuel et en même temps dans 
l'intérêt et pour le bien de tout le monde », 
Maintenant, la production faite, pour la 

quelle l'ouvrier a été engagé, il se trouve que 
l'ouvrier a produit plus qu'il ne coûte à main 
tenir. C'est un hasard, dit textuellement Marx; 
un hasard dù à la nature particulière de la 

marchandise travail, un hasard heureux pour 
le capitaliste, fort heureux, mais (croirait-on 
cette affirmation dans la bouche de Marx?) 
<c pas injurieux du tout pour l'ouvrier». 

Ce hasard, que le capitaliste seconde effi 
cacement par le prolongement de la journée 
de travail, par l'emploi des machines, par les 
règlements de fabrique, etc., fait la plus 
value, c'est-à-dire la fortune du capitaliste et 
la misère de l'ouvrier. C'est tout. 

On pourrait demander à Marx si réellement 
l'échange est si juste, si égal, si libre qu'il le 
dit. Marx répondrait qu'après tout c'est une 
supposition qu'il lui plait de faire pour la com 
modité de sa thèse; que cette supposition est 
bonne pour la théorie; la réalité est certaine- 
ment mauvaise. · 
Seulement, cette fausse supposition nous 

déroute considérableme11t. Elle nous présente 
le capitaliste comme Je grand Moloch, qui 
absorbe à lui seul tous les fruits du labeur et 
de la sueur des travailleurs. 
Le propriétaire, le commerçant, le bureau 

crate, sont cachés derrière lui. 
La vérité est que propriété, commerce, gou 

vernement - c'est-à-dire rente, usure, impôts, 
- et autres institutions connexes, exercent 
une grande Pt funeste intluence sur le contrat 
de travail lui-même et sur les échanges en 
général. C'est à cause de ces influences que le 
contrat de travail n'est jamais juste, qu'aucun 
échange n'est juste, mais il y a toujours, en 
tout échange, contrairement à la doctrine de 
Marx, une partie qui gagne et l'autre qui 
perd. 
Nous verrons dans la suite quelle est la part 

que se font le propriétaire, le commerçant, le 
fonctionnaire, l'usurier, le financier, dans la 
répartition des produits du travail ; et par 
quels moyens, autre que ceux d'où jailllt, d'a 
près Marx, la plus-value, ils prospèrent et 
s'enrichissent. 

Marx estime bien au-dessous de leur valeur 
la part qu'a l'Etat à la spoliation de l'ouvrier; 
les rentes qu'il fait aux différentes branches 
de la classe dirigeante, les services qu'il rend 
aux uns et les exactions qu'il fait subir aux 
autres. S'il avait assez vécu pour assister à 
l'essor des spéculations, du protectionnisme et 
des Kartelle (comme on appelle en Al.lemagne 
les syndicats industriels), il aurait probable 
ment écrit un autre Capital, pour dénoncer 
les procédés de la coterie gouvernementale et 
boursicotière. Au surplus, nous attendons 
d'être édifiés sur ce point par le troisième vo 
lume de son œuvre. 
Du reste, Marx lui-même, attribue l'origine 

du capital aux guerres, à l'expropriation des 
paysans par les classes dirigeantes, au com 
merce, aux spéculations et monopoles de toute 
sorte. Seulement, il maintient que le capital, 
une fois né, vit de lui-même, ou du moins n'a 
plus strict besoin de protection; et il ne s'a- · 
perçoit pas que l'existence même de l'Etat est 
une protection, la plus grande protection ima 
ginable pour la classe capitaliste. 
Dans le contrat de travail, en quoi consiste 

rait l'égalité de l'échange? D'après Marx, elle 
consisterait dans ce fait que le capitaliste 
donne ou est censé donner à l'ouvrier ce qu'il 
faut à celui-ci pour entretenir son existence 
et pour lui permettre de se reproduire, en te 
nant compte de l'habileté nécessaire pour son 
métier. 

Mais quelle existence I Une existence sans 
repus, sans vie intellectuelle, sans but, faite 
entièrement à l'usage et pour la consommation 
du capitaliste ! Eh bien l le fait que l'ouvrier 
se contente d'une telle existence, qu'il vend 
son travail pour un salaire, ne prouve-t-Il 
pas que l'injustice est antérieure au contrat 
de travail, qu'elle fut d'abord dans l'appro 
priation individuelle du sol par les chefs civils 
et militaires de la tribu; dans le fait que cer 
tains membres de la société cessèrent de tra 
vailler pour vivre d'usure en prêtant du bétail 
et de la terre; dans les appropriations diverses 

,, 
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des hommes de la loi, des prêtres, des mar 
chands, des monopoleurs; appropriations ou 
plutôt spoliatiuns qui, sous d'autres noms et 
formes, se continuent aujourd'hui et dont le 
résultat ûual est de livrer l'ouvrier en tant que 
producteur, poings et pieds liés, à l'exploita. 
tion L apitaliste 1 

Une fois introduite, l'inégalité des posses 
sions et le prêt à usure des instruments de 
travail dans la société, l'exploitation de l'ou 
vrier étaient inévitables. Certaines circons 
tances, qui se sont produites après la décou 
verte du Nouveau-Monde, tel que l'accroisse 
ment du numéraire, l'extension du commerce, 
la multiplication des voies et moyens de com 
munication, les progrès d11 machinisme, etc., 
peuvent avoir dévetoppé, après le xvr' siècle, 
cette exploitation dans le système capitaliste 
actuel. Mais ou aurait tort de croire que ces 
circonstances, sans la propriété, le gouverne 
ment et le commerce qui préexistaient, au 
raient eu d'autre effet que celui d'accroitre le 
hien-ètre général de l'humanité. • 

S. MERLINO. (à suivre) 

LA 

PERSECUTION DES FAIBLES PAR LE~ FORTS 

f 

' ~· 
r 
l 

........................................... 
La persécution par ses compagnons d'un 

animal malade ou affaibli, constitue un des 
instincts bizarres que nous avons entrepris 
d'étudier chez les animaux sociables. Peut-être 
serait-on tenté à première vue, de le réunir à 
celui qui consiste dans une fureur conta 
gieuse, subite, qui s'empare de tout un trou 
peau, et le lance contre un de ses membres 
blessés 0u en détresse. 
En réalité, ces deux instincts diffèrent en 

ceci : le premier est individuel, jamais conta-: 
gieux et ne consiste qu'en une série de ta 
quineries ou de vexations souvent légères, ra 
rement dangereuses pour la victime; le second, 
au contraire, revêt une tout autre forme, c'est 
une furie qui s'empare instantanément de 
toute la troupe, une soif de sang, un besoin 
d'assouvir je ne sais quelle rage soudaine à la 
quelle tous les membres de la société sont en 
proie. 
Pour comprendre la nature des instincts, il 

est tout d'abord nécessaire d'expliquer le fonc 
tionnement de l'autorité dans les petits états 
formés par une réunion d'animaux sociables. 
Ce principe d'autorité n'existe pas chez tous; 
beaucoup d'oiseaux, par exemple, vivent. dans 
cet état d'anarchie qui pourrait ètre considéré 
comme l'idéal des gouvernements. Ils n'ont 
pas de chef et n'en ont pas besoin ; à force de 
vivre ensemble, ils sont parvenus à ne former 
qu'un corps animé d'un même esprit; tous ces 
petits cerveaux semblent unis par la même 
pensée ; tous ces petits corps par la même 
action. Voye'!.. les pigeons, voyez les sanson 
nets volant en troupe, ils s'abattent sur le sol 
ou reprennent leur essor avec la plus admi 
rable simultanéité, et, cependant, pas de chef 
pour donner les ordres, mais une sorte d'har 
monie qui les pousse tous à faire au mème 
instant la même action. 
Chez les oiseaux sociables où il n'y a ni chef 

ni gouvernement, on ne constate point cet es 
prit de taquinerie qui pousse les forts à abuser 
de leur puissance contre les faibles; tout au 
contraire, on voit fréquemment les plus vigou 
reux ralentir leur vol nour attendre les trai 
nards; les vieux et les infirmes sont parfois 
nourris à la becquée comme sont les jeunes. 

Cette harmonie, cette douceur de mœurs, 
n'existe plus du tout chez les mammifères. A 
mesure que l'on monte l'échelle des êtres, on 
voit poindre et se développer l'instinct de do 
mination. Les forts éprouvent le besoin de 
commander anx faibles; il en résulte que le 
plus furt est élevé du consentement de tous les 
autres, à une sorte de royauté qu'il exerce 
tant qu'il reste Je plus vigoureux. Au-dessous 

de ce chef suprême, généralement trop grand 
seigneur pour s'abaisser jusqu'à molester les 
plus faibles. vient une manière d'aristocratie, 
constituée par les sujets les plus vigoureux ; 
chez ceux-ci déjà, on voit apparaître le besoin 
de tourmenter ceux qui viennent en force im 
médiatement après eux; puis on trou re le gros 
de la troupe et enfin les sujets faibles et ma - 
lades. 
Depuis le premier jusqu 'au derniers il existe 

comme une gradation dans la hiérarchie et 
dans l'autorité; chacun sait jusqu'où il peut 
al ier, quel compagnon il a le droit de molester 
quand il se sent de méchante humeur, ou qu'il 
éprouve le besoin d'affirmer son autorité; au 
cun membre de la communauté n'ignore d'au 
tre part, à quel supérieur il doit soumission et 
respect, devant qui il lui faut s'aplatir, se 
rouler comme font les chiens le ventre en l'air, 
posture qui indique la plus plate et la plus 
abjecte soumission, chacun sait devant les 
grognements de qui il doit :,e taire, sans mur 
murer, à qui, quelle que soit sa fàim, il doit 
abandonner l'os à demi rongé. 
Je suis certain que tous ces faitv, et mille 

autres du même genre. sont d'observation 
quotidienne parmi les chiens d'équipage; je 
les ai, pour ma part, maintes fois remarqués 
chez les chiens d'arrêt vivant en commun. 

Dans leurs luttes, je voyais toujours interve 
nir le chef dont l'autorité était reconnu de 
tous; souvent il n'avait qu'à faire entendre 
un grognement de menace pour séparer les 
combattants qui s'en allaient, chacun de son 
côté, ou se jetaient à terre en prodiguant les 
gestes de la plus plate soumission. 

Chez les loups, ou les chiens vivant en demi 
liberté, la querelle ne se termine pas toujours 
aussi pacifiquement. Parfois la fureur des 
combattants est portée à un tel paroxisme 
qu'elle leur fait méconnaitre et leur chef et 
son autorité; celui-ci n'a d'autre ressource 
que de se jeter dans la mêlée; tant mieux s'il 
est le plus fort; mais fréquemment les deux 
combattants qu'il cherche à séparer, tournent 
leur rage contre lui; il sort de la lutte battu, 
meurtri, couvert de blessures, et revient à 
passer, à celui qui le suivait immédiatement, 
le sceptre que sa seule force lui assurait. 

C'est cet esprit de domination, ce besoin de 
commander existant chez les mammifères so 
ciabtes. qui est la cause des taquineries et des 
persécutions dont souffrent les faibles. Dès 
qu'un animal tombe malade et s'affaiblit, il 
devient aussitôt incapable de garder son rang, 
il ne peut plus rendre coup pour coup, œil 
pour œil, dent pour dent. Son état de faiblesse 
est vite connu de tout le troupeau, et, par le 
fait, le voici placé au-dessous du dernier; 
chacun sait qu'on peut impudemment le tour 
menter : il n'est pas jusqu'au plus misérable, 
au souffre-douleur de toute la bande, qui n'ait 
pour lui son coup de pied de l'âne, et qui ne 
cherche enfin à se venger sur un plus misé 
rable que lui, de toutes les misères endurées. 

On voit alors le malade ou le blessé s'écar 
ter du troupeau et rechercher la solitude, soit 
par la conscience de sa faiblesse qui lui rend 
odieux les forts et les vigoureux, soit plutôt 
pour éviter les incessantes taquineries ou les 
horions que ses anciens camarades de jeu se 
distribuent libéralement dans leurs ébats, il vit 
à l'écart, s'isole au fond des bois, dans un coin 
de la cour ou du chenil.jusqu'à ce qu'il meure. 
S'il survit, le besoin fie solitude et d'isole 

ment, conséquence des mauvais traitements de 
ses frères, peut être considéré comme un agent 
de guérison; puisqu'il le soustrait aux coups 
de pieds, aux coups de cornes, aux coups de 
dents échangés à tout propos dans la vie corn 
mnne, lui assure Je repos, Je calme, la tran 
quillité dont tout malade a besoin. 

On peut donc conclure(?) que de l'instinct 
de persécùtion des faibles et des malades par 
les forts résulte un bien pour l'individu et par 
suite pour la race. 

(L'Eieveur) EMILE 'FaECHON. 

L'INSPECTION- GENERALE 
Mais, revenons à notre petite exposition. 
C'est au tour du ceinturon, du porte-sabre, 

de la bretelle du fusil, brillants d'encaustique · 
et de cire. à prendre place sur le lit. 

Mais il ne faudrait pas s'imaginer que 
l'installation de tous ces objets fùt d'un classe 
ment aussi facile que nous venons de le racon 
ter. Chaque objet doit occuper sur le mouchoir, 
à côté ou dans le bas, une place délimitée par 
le rèilement. 
A cet efTet, des pancartes illustrées, sont ap 

pendues dans les chambres, donnant le fac 
simile d'un de ces étalages, et, à chaque objet 
qu'il s'agit d'installer, on court consu l ter le ta 
bleau, afin de ne pas placer le tripoli à la, 
place de la buite à graisse, la hro .. se à cirage· 
en guise de celle à habits et. les ciseaux à Ia 
place que devrait occuper le peiuue. Mais, 
comme à force de consulter la pancarte, les 
soldats firJiS3ent par ne plus s'y reconnattre, H 
s'ensuit que les uns placent à droits une caté 
gorie d'objets que les autres placent à gauche. 

On consulte le caporal qui fait placer d'une 
manière, pendant que le sergent arrive et fait 
placer de l'autre, ayant chacun leur conception 
particulière sur le rangement desdils objets. 
C'est le commencement de la comédie 
Vient ensuite le tom du capitaine qui veut; 

lui aussi, faire valoir ses idées ~t fait changer 
les objets de place, en grognant contre le sol 
dat ... si on ne lui avait pas appris à installer î 

Celui-ci, intimidé se contente de balbutier,. 
qu'il croyait... qu'on lui avait dit l 
Quelquefois le sergent pris à partie, invoque 

le témoignage du tableau, mais l'officier Juj. 
prouve clair comme le jour, quelle que soit la 
réponse du tableau, qu'il a toujours raison, et. 
le sergent n'a qu'à s'incliuer. 
La revue du commandant ne peur, décem 

ment, se passer sans que, lui aussi, ne trouve 
quelque chose à redire sur la disposit.ion des 
objets étalés. Voilà une brosse qui n'es. pas 
bien dans le plan indiqué, plus loin, c'est une 
fiole à tripoli qui est deux centimètres plus 
haut sur le mouchoir, qu'elle ne devrait être 
réglementairement. C'est risible de voit· avec 
quelle gravité ces messieurs pèsent sur ces èé 
tails, les mines qu'ils fonl aux contrevenants, 
la fulgurance des regards qui tombent sur çes 
malheureux. Tudieu I ils auraient livré l'Al 
sace, la Champagne et la Normandie par des 
sus le marché, qu'ils ne scandaliseraient pas. 
davantage leurs supérieurs. A voir ces idiots 
s'emporter pour une chemise mal roulée, une 
brosse mal placée, on s'imaginerait que l'ar 
mée en est compromise et que son sort est con 
tenu dans la trousse du soldat. 

Enfin, de revues de ceci, en revues de cela, 
Je grand jour était arrivé pour Pontanezen; le 
grand Manitou était arrivé au quartier et avait 
commencé l'inspection dans les chambrées. 

Depuis le matin. à la vingt-huitième, - et il 
en avait été de mèrne a toutes les compagnies. 
- les chambrées avaient été balayées plus de 
quinze fois. Au dernier balayage, le sergent 
major s'était aperçu que l'on n'avait pas ciré 
les pieds de lits I Aussitôt, il avait fallu que 
chaque homme s'armât de sa brosse à cirage 
et se mit à noircir les pieds de son lit. - Le 
cirage joue un très grand rôle dans l'armée l. 
- Le capitaine présidait et veillait & l'opéra 
tion, avec un sérieux! comme si Je salut de la 
compagnie eût dépendu de la parfaire exécu 
tion de cette mise en noir ... aniu.al. 
Quand les pieds f11 rent. à son gré, conve 

nablement noircis. le capitaine renouvela - 
au moins pour la douzièrue fois, la série de ses 
recommandations: bien se tenir, droit, les re 
gards devant soi, répondre intelligiblement 
aux questions que le général JlOurrait faire, 
s'il demandait, par exemple les noms des offi 
ciers de la compagnie, des sous-officiers de la 
section de l'homme interrogé, etc, 
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!::A R~VOLTE, SUFPI:.:fî:MENT LITT~RAIRE 

Huit jours auparavant, cette question sur le 
nom des officiers, à. une des répétitions de re 
vue, avait valu huit jours lie salle de police ü 
un pauvre diable de la trente-septième. 

A cette eompagnie, il y avait un vieil abruti 
de Corse, qui, étant sergent pendant la guerre, 
avait pu, on ne savait comment, passer sous 
lieuLenanL et y rester. Par un autre coup de 
hasard, il était arrivé à être nommé lieutenant, 
mais son ignora ace et son peu de développe 
ment menaçait de le laisser moisir dans ce 
grade ; il avait nom Ottornani, mais tout le 
monde au quartier, mèrne les ofûciers, l'appe- 
laient Toto 1 
Passant la revue de détail, mon imbécile 

s'arrète devant le pauvre diable en question et 
lui demande le nom du colonel, du comman 
dant lu bataillon que l'autre lui nomme sans 
difficulté, puis celui du capitaine de la corn - 
pagnie, puis le sien, à lui, lieutenant. L'autre 
qui lavait toujours entendu nommer Tolo et 
ne s'était jamais inquiété d'aller consulter la 
pancarte allichèe ü la porte de la pbambrée, 
croyant sérieusement que c'était son nom, 
à la question : « Et moi, comment je me 
nouuue l » accouche impertubablement d'un 
«Tolo! mon lieutenant » , qui tombe comme un 
coup de tonnerre au-dessus de la compagnie 
silencieuse. 
Décrire la fureur de ce bonhomme, pendant 

que les hommes. à l'entour, se mordait les 
lèvres pour rre pas pouffer, serait chose iné 
narra.ile. JI jurait, trépignait, pendant que le 
soldat, abruti, démonté, le regardait avec deux 
gros yeux effarés, se cl.11mandant ce qu'il avait 
pu dire d'inconvenant. 
Aux sommations que le lieutenant lui fai 

sait, d'avoir à lui désigner ceux qui le nom 
maient ainsi du nom de Toto, le gaITeur, de 
bonne foi, se tuait à lui répéter qu'il l'avait 
toujours entendu nommer ainsi et par Lons, ce 
qui redoublait la fureur de mons Toto. Il eut 
vite fait de bâcler la revue et de s'en aller, sans 
oublier, pourtant, de porter les huit jours de 
salle de police au malencontreux troupier. 
L'histoire avait fait immédiatement le tour 

du quartier d servi de gor::,;es-cllaudes aux 
soldas, heureux chaque fois qu'il arrivait 
quelque mésaventure à leurs officiers. C'était 
la dernière recorumandation du capitaine qui 
venait de rémémorer cette histoire à Caragut 
{fl\i souriait encore en lui-urèuie en s'imaginant 
la tète d I lieutenant. 
Le capitaine recuuirnan la encore une fois 
ux sous-olliciers de jeter un dernier coup 
d'o-il sur I'tnstalration des hommes, afin <le 
s'assurer que tout était bien en place, ce que 
firent cPnx-ci, ruais étant trop bien affairés 
pour e, .. •n vrir, pendant que le capitaine, raide 
comme un piquet, allait se poster près de la 
porte où il prèsnmait possible l'apparition du 
génr'-ral. Sitôt fttïl lui aperçut le nez, il lança 
un: A vos ran.;s ! ... Fixe! qui immobilisa tout 
le mon le, chacun au pied de son lit. 
Le Gran-l xlauitou, suivi de tout l'état major: 

le colonel, le major, le commandant du batail 
lon Rousset, l'adjudant- major Ilaillard, passa 
d abor l quelques lits se contentant de jeter un 
coup dœil en passant. Il s'arrêta d'abord ll un 
soldat auquel fil quelques questions insigni 
fiante!'>, éplucha son installation, fit quelques 
objectious d passa outre. 
Arrivé devant un autre, il lui fit déboutonner 

sa vareuse pour s'assurer qu'il avait bien ses 
bretelles et deux tours à sa cravate. S'aperce 
vant que son voisin avait boutonné sa vareuse 
à droite quand elle devait l'être ~L gauche, il 
lui deman la quel quantième du mois on était. 
Le capitaine qui, à hauteur du général, le 

sui nit dans son inspection, prêt à répondre à 
à ses observations, foulroya en passant, le 
malencontreux d'un re,.;:ard ter rihle. Les colu 
nel, conunan Iauts, etc., suivaient par der 
rière, marchant quand il marchait, s'arrètunt 
quand il s'arrvtait. 
Passant ü un a-ure lit, le général s'arrêta à 

l'installation, éplucha si tout étoit en ordre, 

fit ouvrir l'étui et. constata qu'il ne contenait 
pas d'aiguilles I Sans rien dire, il se tourna 
ver s le capitaine qui était devenu vert, lui fai 
sant comprendre qu'il avait manqué à tous ses 
devoirs d'officier, en ne s'apercevant pas qu'un 
de ses hommes manquait d'aiguilles. 

Certes, ce manque dans l'ordonnance, aurait 
dù faire avorter la mobilisation de tout un 
corps d'armée que le silence du général n'au 
rait pas été plus expressif, et le trouble du 
capitaine plus grand. 
- Comment se fait-il que vous n'ayez pas 

d'aiguilles dans votre étui? Ilt-il, sévère, au 
soldat. 
Et comme l'autre ouvrait la bouche pour 

répondre. 
- Ne répliquez pas, nom de Dieu, vous de 

vriez avoir des aiguilles l Vous touchez votre 
prêt, n'est-ce pas? est-ce que vous n'auriez 
pas dù acheter avec, ce qui vous manque, et 
que ne fournit pas l'ordinaire. 
Et le malheureux. dù courber la tête, fusillé, 

qu'il était, par les regards fulgurants des ga 
lonnés qui le regardaient comme s'il eût livré 
Metz et Strasbourg tout ensemble. 
Arrivé devant un autre soldat, il essaya de 

le questionner sur l'ordinaire, savoir s'il était 
content, etc., mais l'autre intimidé devant 
toutes ces dorures ne sut que balbutier, sans 
parvenir à articuler rien de compréhensible; 
le capitaine verdissait, mais le Manitou ne se 
fâcha pas du bégaiement du soldat. Cela Je 
flattait, cet homme, de penser qu'il en impo 
sait à ce point. 

Caragut qui était de l'autre côté de la cham 
bre, le vit se redresser, gonflant les pectoraux. 
pour continuer sa route, s'arrêter à d'autres 
lits, jeter un coup d'œil sur leur installation et 
poussant vivement plus loin. 
ll allait avoir fini de faire le tour de la 

chambrée, il approchait de la sortie et le ca 
pitaine commençait à respirer, heureux. d'en 
être quitte pour les observations habituelles 
quand le général s'arrêta à l'a·rant-ùernier 1it, 
ordonna d'enlever ce qu'il y avait dessus, fit 
enlever couvertures et draps, retourner ma 
telas et paillasse. 
Le soldat n'avait pas trop l'air de se presser, 

le général s'approcha et culbuta d'un coup 
brusque le matelas à terre et déconvr it, caché 
sur la paillasse une chemise sale, un caleçon, 
les morceaux de draps servant à astiquer, la 
pièce de toile pour essuyer le fusi 1. 
Le soldat était atterré, les sergents serraient 

les fesses, le capitaine avait passé par toutes 
les couleurs de l'arc-en-ciel et suait à grnsses 
gouttes. ll n'osait rien dire devant le général. 
mais à la façon dont il regardait l'homme, il 
était évident que celui-ci ne p, rd rait rien pour 
attendre, ainsi que le caporal de chambrée. 
- IIé bien I mon garçon, goguenarda la 

vieille culotte de peau, on ne vous a donc pas 
averti qu'il ne fallait rien cacher dans les 
lits ? ... Vous saurel ce que ç.a vous coûtera ... 
Vous prendrez le nom de cet homme, nt-il ~~ 
se tournant vers les galonnés terrifiés. 
Et il sortit, heureux de l'effet produit, suivi 

de tout son état-major, pour aller recommen 
cer la même comédie dans la compagnie d'à 
coté. 

A peine eüt-il les talons tournés que le ca 
pitaine éclata, il ne parlait rien moins que de 
tout foutre à la botte : sergents et caporaux 
n'étaient bons à rien, ils ne s'occupaient pas 
de leurs hommes, ni de ce qui se passait dans 
les charnbrèes ... Il allait leur apprendre de 
quel bois il se chauffait. 

Quant au fauteur de l'incident, il se tenait 
coi, au pied de son lit, d'où il n'avait osé bou 
ger de peur d'attirer sur lui l'orage qui, en ce 
moment, crevait sur d'autres. Mais ce n'était 
qu'un répit. Quand il eut bien vidé sa bile sur 
le dan de ses sous-ordres, le capitaine s'ache 
mina vers lui : 
- Qu'est-ce qui 111'a foutu un cochon de 

votre espèce ·? hurla-t-il, bougre rle rosse, ne 
vous avait-on pus défendu de rien cacher dans 

votre lit? ... Pourquoi aviez-vous mis du linge 
sale dans votre paillasse, dites... espèce de 
salop? Allez-vous me répondre, nom cle Dieu 'l 
- .... Mon capitaine, c'est que ... , balbutia 

le soldat, qui voulut commencer un semblant 
de j ustiflca lion. 
- Voulez-vous vous taire, bougre de mutlle , 

vous osez me répondre ... vous avez le toupet 
de répliquer encore l. .. Chef, vous I ui collerez 
quinze jours de salle de police à ce salopiot-là 
pour lui apprendre que les lits ne sont pas fait 
pour servir d'armoire. 
Tous les hommes de la compagnie restaient 

immobiles au pied des lits, n'osent remuer, de 
peur è'avoir leur part de l'averse. 

Caragut, se demandait si, à la place de 
l'homme, il aurait sa patience, et si dans le 
cas où les aménités du capitaine s'adresse 
raient à lui, il ne lui collerait ipas sa main 
fermée quelque part, sur la li~ure. 
Certes, se disait-il, quand on pense que, 

pour une pichenette sur la peau d'un ùe ces 
animaux-là, c'est le peloton d'exéeutton qui 
vous attend ; il y a de quoi réfléchir. Je com 
prends que, quoi qu'on en ait, la main reste 
clans le rang. C'est dur de payer de sa peau un 
moment de colère, ruais il y a des jours où l'on 
est mal tourné, une giflle ou un coup de 
poing sônt bien vite appliqués. Je comprends 
tout l'avantage qu'Il y a, dans ce métier, à 
être stupide. 
Le clairon, enfin, sonna l'ordre de rompre; 

le général avait fini l'inspection du quartier. 
Le lendemain, tout le régiment défila devant 
lui. C'était la clotui e de son inspection. 
Un ordre du jour, fut lu aux. soldats, où il 

les fél icitaient de leur bonne tenue, avec an 
petit hymne en digression sur le patriotisme, 
remerciait les officiers de leur bonne volonté ; 
regrettant seulement que les fautes contre la 
discipline fussent trop fréquentes, et engageait 
à les punit' un peu plus sévèrement, aOn de 
les réprimer. 
Il conclua it enfin, en levant toutes les puni 

tions comme marque de satisfaction. Le soir, 
il fut distribué un quart de vin à chaque 
homme. 

J. G. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Les plaisirs supérieurs, qui prennent une part 

chaque jour plus grande dans la vie lJumainc, 
plaisirs esthétiques. plaisirs de raisonner, d'ap 
prendre et de comprendre, de chercher, ('Lc., 
requièren t beaucoup moins de conditlous cxté 
rieures et sont beaucoup plus accessibles à tous 
que les plaisirs proprement égoïstes. Avec 11n 
morceau de pain, un livre ou un paysage, , ous 
pouvez gouter un plaisir infiniment supérieur à 
celui d'un im hécile dans une voiture armoriée 
train&• par quatre chevaux. Les plai-drs su 
périeurs sont dD11e :'t la fois plus intimes, plus 
profonds et plus K'ratuits (sans l'être toujours 
entièrement). lis tendent beaucoup moius à 
diviser les ètrex que les plaisirs inférieurs. 

Ains], par une évolution naturelle, le principe 
d'une grande partie de nos plaisirs semble rc 
m1111tc1· du dehors au dt-dans Le sujet sensihle 
peut trouver clans sa propre activité, et parfois 
indépenclamment des choses, une source variée 
de jouissances. S'ensuivra-t-il qu'il se renror 
mr-ra en lni-mèrne et se su/Tira, comme se suffi 
sait le sage stoïclen ? Loin rie là : les plaisirs 
intellectuels ont ce trait remarquable qu'ils sont 
à la fois les plus intérieurs :'t l'être et les plus 
communicatifs, les plus individuels et les plu-, so 
ciaux. 

(Esquisse d'u:ie Morale) M. Guvxu, 

*** 
Quand je songe à tous les maux que j'ai vus et 

que j'ai soufferts, provenant Lie haines natlonnles, 
je me dis que tout cela repose sur un grnssier 
mensonge : l'amour de la patrie! 

Tor.sroî. 

L'Irnpr.imeur-Gérant: E. HilBERT. 
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