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LA LUTTE. POUR LA VIE 
ET L'APPUI MUTUEb 

DEUXIÈME PARTIE 
Les oiseaux. - Les mammifè1'es. - La lutte 

poù» l'existence. 
(SUITE) 

Cependant, lorsque deux années plus tard, 
je remontais l'Amour et que, vers la fin d'oc 
tobre, j'atteignis l'extrémité inférieure de cette 
gorge pittoresque que traverse l'Amour dans 
le Doussé-Alin (Petit-Khingan) avant de péné 
trer dans les terres basses où il rejoint le Sun 
gari, je trouvai dans les villages de cette gorge 
Ies cosaques dans la plus grande excitation, 
parce que des milliers et des milliers de che 
vreuils traversaient l'Amour dans cet endroit 
pour atteindre les terres basses. Pendant plu 
sieurs jours de suite, sur une longueur d'une 
quinzaine de lieues Je long de la rivière, les 
cosaques massacraient les chevreuils à leur 
pas,.age de l'Amour qui charriait déjà une 
quantlté assez grande de glace. On en tuait 
des milliers chaque jour et l'exode n'en conti 
nuait pas moins. De semblables migrations 
n'ont été constatées ni auparavant, ni plus 
tard, et celle-ci a dû être provoquée par une 
chute de neige abondante et précoce dans 1e 
Grand-Khinan, ce qui a forcé les chevreuils 
à Iau c un effort désespéré pour atteindre les 
terres basses à l'est des montagnes de noussé. 
En effet, quelques jours plus tard, le Doussé 
Alin était aussi enseveli' sous deux ou trois 
pieds de neige. S.i l'on songe maintenant à. l'im 
mense territoire (presque aussi grand que la 
Grande-Bretagne) d'où les groupes épars ont 
dû se rassembler pour une migration· entre 
prise sous la pression de circonstances excep 
tionne1les; si l'on conçoit les difficultés qu'ont 
dû vaincre tous ces animaux avant d'arriver à 
l'idée commune de traverser l'Amour plus au 
sud, là où il est le plus étroit, on ne peut que 
profondémeut admirer la somme de sociabili 
té déployée par ces intelligents ammaux. Le 
fait n'est pas moins frappant, si nous nous 
rappelons que les bisons de l'Amérique du 
Nord montrent la même puissance de combi 
naison. On les voit paître en grand nombre 

dans les plaines, mais ce grand nombre est 
composé d'une infinité de petits groupes, quoi-. 
que éparpillés sur un immense territoire, se 
rassemblent pour former ces immenses co 
lonnes comptant des centaines de mille indivi 
dus, que j'ai mentionnées précédemment. 
Je devrais dire aussi au moins quelques 

mots des « familles cornposés » d'éléphants, de 
leur attachement mutuel, de leur sagesse dans 
le placement des sentinelles et des sentiments 
de sympathie développés par une telle vie d'in 
time appui mutuel. Je pourrais mentionner 
l'instinct sociable de ces animaux si mal notés, 
les sangliers, et trouver une parole louangeuse 
pour leur instinct d'association quand ils sont 
attaqués par une bête de proie. L'hippopota 
me et le rhinocéros aussi occuperaient une 
place dans un ouvrage traitant de la sociabilité 
chez les animaux. Et plusieurs pages intéres 
santes pourraient être consacrées a la sociabi 
lité et à I'attachement mutuel des phoques et 
et des morses; l'on pourrait enfin mentionner 
les excellents sentiments existant chez les cé 
tacés sociables. Mais j'ai à dire encore quel 
ques mots concernant les sociétés de singes, 
qui offrent un intérêt spécial, puisqu'elles sont 
pour nous la transition qui nous mènera aux 
sociétés d'hommes primitifs. 
Il est à peine nécessaire de dire que les mam 

mifères qui occupent le sommet de l'échelle 
animale et se rapprochent le plus de l'homme 
par leur structure et leur intelligence," sont 
éminemment sociables. Il est évident que dans 
une division aussi vaste du règne animal, qui 
comprend des centaines d'espèces. nous de 
vons nous attendre à rencontrer toutes sortes 
de variétés de caractère ou de mœurs. Mais 
toutes choses considérées, il doit-être constaté 
que la sociabilité, l'action en commun, la pro 
tection mutuelle et un llévcloppement élevé de 
toutes les qualités qui sont la résultante de la 
vie sociale, constituent la earactéristique de la 
plupart des singes. Depuis les plus petites 
Jusqu'aux plus grandes espèces. la sociabilité 
est une règle à laquelle nous ne connaissons 
que fort peu d'exeeptlons., 

Les singes nocturnes préfèrent la vie isolée : 
les capucins tCebus capucinus), les monos et 
les singes hurleurs ne vivent qu'en petites so 
ciétés et les orangs-outangs n'ont Jamais été 
vus par i\1. Wallace autrement que solitaires ou 
en très petits groupes de trois ou quatre indi 
vidus, alors gue les gorilles ne semblent ja 
mais se réunir en bandes. Mais tout le reste· de 
la tribu des singes, - les chimpanzés, les sa· 
jous, les sakis, les mandrils, les babouins, 
etc., - sont sociables au plus haut point. Ils 
vivent en bandes nombreuses et se joignent 
même à des espèces différentes de la leur. La 
plupart deviennent absolument malheureux 
dans la vie solitaire. Les cris de détresse de 
l'un d'entre eux rassemblent immédjatement 
la totalité de la bande et ils repoussent coura 
geusement les attaques de la plupart des carni- 

vores ou des oiseaux de proie. Les aigles më 
me n'osent les attaquer. C'est toujours en 
bandes qu'ils pillent nos . champs ; les plus 
vieux, pendant ce temps, sont préposés a la 

·~arde de la sécurité de tous. Les petits titis, 
aont la face douce et enfantine a tant frappé 
Humboldt, s'embrassent et se protègent quand 
il pleut, ils enroulent leur queue autour du 
cou de leur camarade tremblant de froid. 

Plusieurs espèces témoignent la plus grande 
sollicitude pour leurs, blessés et n'abandonnent 
un camarade blessé pendant une retraite, que 
lorsqu'ils se sont assurés qu'il est mort et, par 
conséquent, incapable d'être secouru. C'est 
ainsi que James Forbes nous a raconté, dans 
ses ~fém,oi1·es orientaux, un fait prouvant une 
ténacité telle, à réclamer à lui et à ses amis de · 
chasse Je corps mort d'une guenon, que l'on 
comprend parfaitement que les témoins de 
cette scène extraordinaire aient résolu de ne 
plus jamais tirer sur un type quelconque de la 
race des singes (1). Chez quelques espèces, 
plusieurs individus combinent leurs efforts 
pour renverser une pierre afin de chercher les 
œuts de fourmis qu'elle recouvre. Les hama 
dryas non seulement placent des sentinelles, 
mais on les a ·vus faire la chaîne pour trans 
porter leur butin en lieu sûr ; leur courage est 
bien connu. La description que donne Brehm 
de la véritable bataille que sa caravane eut à 
soutenir contre les hamadryas, avant qu'ils 
voulussent lui laisser continuer son voyage 
dans la vallée de Mensa, en Abyssinie, est de 
venue classique (2). 
Le plaisir à jouer qu'ont les singes à queue 

et l'attachement mutuel régnant dans les fa 
milles de chimpanzés sont également connus 
du lecteur. Et si nous trouvons chez les plus 
grands singes deux espèces, l'orang-outang et 
Ie gorille, qui ne sont 'pas sociables, rappe 
lons que tous deux - limités qu'ils sont a de 
très petites étendues, l'un dans le cœur de l'A 
frique, l'autre dans les îles de Bornéo et de Su 
matra - paraissent bien être les restes d'es 
pèces autrefois beaucoup plus nombreuses. Le 
gorille du moins semble avoir été sociable dans 
l'ancien temps, si les singes mentionnés dans 
le Pe1·iplus étaient vraiment des gorilles. . 

III 
Nous voyons donc, même par la revue si 

brève qui précède, que la vie en société n_e 
forme pas une exceptwn clans le monde am ... 
mal : c'est la règle, 1a ·loi de nature, elle atteint 
son développement le plus grand chez les ver 
téhrés supérieurs. Les espèces ,qui vivent soli 
taires, ou en petites familles, sont relativement 
peu nombreuses et ne comptent qu'un petit 
nombre d'individus. Il est mème très probable 

(1) Romoncs. L'intellir,ence animale, p. '72. 
(2) Brchrn , t. I; Darwin. La Descendance de l'hom» 

me, chap, III. 
71-11 
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que, à quelques exceptions près, les oiseaux et 
les marnrnilères qui. actucllernont, vivent iso 
lés Iorruaicnt, eux aussi des sociétés, avant que 
l'homme ne su fût multiplié sur Iatcn-c pour 
leur taire une guerre perpétuelle, on venir ta 
l'Ü' ,l<)S sources d'où auparavant ils tiraient leur 
subsistance. « On ne s'associe pas pour mou 
rir», fut l'intelligente rc111a1'((Ue d'Jëspinas ; et 
Ilouzeau, qui connaissait le monde animal 
de quolqnes parties de l'Amérique avant 
qu'elles ne fussent habitées par l'ho111.1.11e, écn 
vit dans le même sens. 

L'on trouve dans le monde animal l'associa 
tion à tous les degrés d'évolution, et d'après 
l'idée grandiose de Herbert Spencer, si bril 
larnment développée clans les Colonies anima 
les de Perrier, Jrs colonies se trouvent à l'o 
rigine même de l'évolution. Mais à mesure 
que nons montons plus haut dans ln voie de 
l'évolution, nous voyons l'association devenir 
de plus en plus consciente. Elle perd son ca 
ractère simplement physique, elle cesse d'être 
seulement instinctive, e)fo devient raisonnée. 
Chez les vertébrés su périeurs, elle devient, pé 
riodique, pour la, satisfaction d'u n. besoin 
donné, propagation de, l'espèce, migration. 
chasse ou délense rnutuel)e. Elle devient rnè 
me accidèntello, quand les oiseaux SC liguent 
contre un rapace ou que les mammifères, sous 
la pression Cie circonstances .exceptionuelles, 
c rassemblent pour érnig1·et. D;ni.s. cc dernier 
cas, elle devient une déviation volontaire de la 
manière habituelle de vivre. , 

L'union, la sociétése développe parfois gr.~ 
duellernont en deux où. plusieurs cleg1'és : d'a 
bord la famille, puis 'Je gfoupe. et cnfln l'asso 
ciation des groupes, généralenient épars, mais 
se réunissant au cas de nécossüé, comme nous 
l'avons vu pour les bison§ et d'autres rumi 
nants. Elle prend aussi des formes .,r?lus éle 
vées, garantissant plus de Iibcrté à l individu, 
sans le priver des avantages de la vie sociale. 
Chez là plupart des rongeurs, l'individu u. sa 
demeure séparée oil il peut se retirer, quand il 
préfère être seul: mais lès ha.bi tations sont 
réunies en villn.ses, en villes. de manière à as 
surer, à chaque habitant les avantages et les 
plaisirs de la vie eo commun. Et uans pl11- 
sieurs espèces enfin, comme les rats, les mar 
mottes, les lièvres, etc., la vie sociale se main 
tient malgré les inclinations querelleuses ou 
autrement égoïstes 'des individus isolés. El,le 
n'est donc pas imposée, comme c'est Je cas 
pour les fourmis et les abeilles, par Ju struc 
ture physiologique des individus, elle est pra 
tiquée pour les avantages, le bénéfice de l'aide 
mutuelle, on bien pour }{'s plaisirs qu'elle' p1'0- 
cure. Et ceci évidemment nous apparaît avec 
toutes los gradations possibles et avec la plus 
grande variété de caractères individuels ou 
spécifiques, ~ celte variété même d'aspect 
prise par la vie sociale étant une conséquence 
est pour nous une preuve en plus de sa généra 
lité (1 ). 

Que la vie en société est l'arme la plus puis 
sante clans la lutte pour l'existence prise dans 
sa sig11ification la plus étendue, nous l'avons 
démontré pur plusieurs exemples clans les pa 
ges qui précèdent Pt nous pourrions le prou 
ver encore par quantité de preuves, s'il était 
nécessaire de démontrer davantage cette vé 
rité. 

(à, suuire) KROPOTKINE. 

-= 

(!) Il est d'autant plus étrange tic li 1'(' ùa11~ l'arliclc 
mr-nti ouné p lus haut \le M, Huxley, la paraphrase 
suivante de I'asscrtion bien co11111,1c de Rousseau : 
"Le>~ pro mir-rs bo1111i1c~ qui substitucreut la paix mu 
tur-l le . - qur-ls quo soient lrs mot i îs qui les pousse 
rcnt ù foire ce pas - créèrent la sociètè. tNineteeruti · 
Centuci), Iévri er 1888, p. W5.) La socièté n'a pus été 
créée par l'homme elle lui est antérieure. 

HISTOIRE 
DE SAIDJAH ET D'ADINDâH 

par MULTATULl ('') 
Prcniièr« tvtuiuctum f1·ança,ise 

D'ALEXANDHE COHEN 

_ (Sn'ite) 
Fièrement, comme quelqu'un que de grands 

projets hantent, il entra chez Aùin clah lorsque 
on père l'ut parti . 
- Songe donc disart-il, lorsque je· reviën 

drai, nous serons assez âgés pour nous marier 
el nous aurons deux kerhos. 

·- C'est bien Saïùjah ! je veux bien me ma 
rier avec toi quand tu seras de retour. Je file 
rai et je tisserai ces sai·o·,.ias et des slencllinas 
(1). J~ les peindrai et je serai très assidue au 
travail tout ce temps. 
-· Oh, je crois. AlUntüih ! Mais ... · si je te 

trouve mariée? · · 
- Saïdjah, tu sais bien que je ne me marie 

rai avec' personne autre que toi. Mon père m'a 
prorntse'au tien. 
- Et toi-même? 
·- Je me, matierai avec toi, isois-cn bien sûr. 
- Lorsque jè reviendrai je t'appellerai de 

loin !. . . , 1 ' • , 

- Qui l'entendra · lorsque nous pilons le· riz 
au village? 11 

~ C'est vrai: rifàis Adindah ... je sais mieux: 
attends-mot près du: boisde djnti ~2) sous le 
ketc1fia:n (3) où tu m'as donné le 1nellatti'(4). 

.:..... Mais Saîd:jah. comment saurais-je quand 
il Iaudra que j'aille pour t'attendre près du ké- 
taprw? · 

Sardjah réfléohit µn instant et dit: 
- Compte les lunes, Je resterai absent trois 

fois' douze lunes ... celle-ci ne comptant pas. 
Ecoute Adindah. Fais une entaille dans le mer 
lier de bois dans lequel tu piles le riz; à cha 
que nouvelle lune. Lorsque tu auras lait trois 
fois douze entailles, le ldndemain matin je se 
rai sous le tietapa«. Me promets-tu de te trou- 
ver là? ' · 
- Oui Saïdjnh ! je -serai sous le ketapan 

dans le bois de r!Jatti, à ton retour. 
Alors Saïdja déchira un , morceau cle son 

kain keptüa (r.i) bleu, ·qui était fort · usé et le 
donna à Adindah pour qu'elle le gardât com 
me un gage de son amour. Puis il s'en alla de 
Badour. 
Il marcha pendant de longues [ournces. Il 

traversa Rangkas-Betoung, qui n'était pas 
encore à cotte époque, le chef-Iicu de Lebak, 
et Waroun-Gouooung où habitait l'assistant 
résident. Et le lendemain, il vit Pandeglang 
qui s'étend là comme un jardin. Unjour après, 
il arriva à Sérwt(J et. il rut saisi de la splen 
deur d'une si grande ville, aveu tant de mai 
sons en pierre ·et couvertes de tuiles rouges. 
Saïdjah n'avait [amais rien vu cle parei I. li s'y 
reposa pendant la journée, car il était fatigué, 
mais la nuit, lorsqu'il laisait-Irais, il alla plus 
loin et parvint à Tangerang le lendemain, 
avant mèmc que l'ombre clu grand toudouuu 
(Ü) que son père lui avait laissé, rut descendue 
jusqu'à ses lèvres, 

A Tangerang, il prit un bain .dans la rivière 
près du passage et se reposa dans la maison 
d'un ami de son père, qui lui montra comment 
on tresse des chapeaux de paille de riz, comme 
ceux qui viennent de Manille. Il y resta un jour 

(\) Longue écharpe, jetée sur Ios épaules c~ servant 
à porter dr-s objets. · 

(2) l\fa!:lnifiriue arbre des tropiques au bois très dur, 
(3) Arbre de~ tropiques . 
/.i) Petite fleur blanche, à forte odeur de [asrnin, 

symbole forLuSilé dans les le::;<'ndrs et les ballades. 
(.'i) Mo1'ceau cl'étollc dont les Malais sentourent la 

tète cl qui se noue par derrière. 
(li) Immense chapeau en paille de r'iz de forme con 

que. 

po~r apprendre ce travail car il pensait pou 
vo1,r gagner quelqu'argent en cc faisant, s1 par 
hasard il ne réussissait pas à Batavia. Le len 
demain au soir, lorsque le soleil Iut descendu 
à l'horizon, il remercia son hôte r.t s'en alla. 
ne. fo!s lu nui] tombée, pour que pQ_rso~ne. ne 

Je· vit, 11 sortit de sous son btuljou (1) l:1 teuille 
dans laquelle il gardait le mefatti qu'Adinclah 
lui avait donné sous le ketaptui. Car son cœur 
se serrait à l'idée qu'il ne la verrait pas de 
longtemps. Le premier jour et le second égale 
ment, il avnît moins fortement ressenti sa so 
litude, sonâme étant toute occupée clu grand 
projet de gagner de l'argent pour acheter cieux 
buffles. Son pèi e n'en avait jamais eu qu'un 
seul à la fois. Sn pensée était trop absorbée .par 
l'obsession de revoir Adindah, pour laisser 
beaucoup de place à la tristesse de la sépara 
tion. Il avait pris congé clans la. surexcitation 
causée par l'espoir, et dans son cœur y avait 
attachée déjà l'idée deson retour, et du revoir 
sous Je lœtapan. Cal' la perspective de ce re 
voir jouait un si grand rôle clans son oœur, 
qu'erï ·passa.ht devant rarbre, lors de son dé 
part de Btulous', il'se sèritait tressaillir de joie: 
comme si elles s'µtaient · déjà écoulées] les 
trente-six lunes qui le séparaient de .ce bien: 
heureux moment. Il .lui .. avatt..semblé qu'il 
n'avait qu'à retourner sun ses pas, comme s'il 
revenait déjà de son voyage pour trouver Adin 
dah qui l'attendrait sous l'arbre. 

mais plus il s'éloignait de ··Bactour, phis la 
terrible durée d'n11 seui ,iou,1· lui apparaissait, 
et puis il trouvait longues les trente-six lunes 
qui devaient s'écoüler avant ce retour. 11 y 
avait quelque cliosadans'son âme qqi ralentis 
sait ses pus. JI sentait comme de la défaillance 
dans les genoux, et si ce n'était J?M du décou 
ragement qui s'emparait 'de' lui, c'était une mé 
lancolie qui n'en étµit guère éloignée. 'J'l son 
geait déjà à rebrousser éhemin, mais qu'est-ce 
qu'Adindah dirait de si peu de vaillance! 

JI continua donc son chemin quoiqu'en mar 
chant moins vile qu'au début. Il tenalt clans 
sa main crispée le melatti, que souvent il ser 
rait éperdüment contre sa poitrine. 111 lui pa 
raissait avoir beaucoupvieilli pendant ces trois 
[ours, et il n~ cornprenait plus comment _jadis 
11 avait pu vivre sr calmei alors que .1<'1!11drth 
était si près· de lui et qu'il pouvait la voir et la 
contempler aussi souvent et aussi longuement 
qu'il le voulait. Car r-i présent itl ne saurait en 
être 'de même, si, dans un Instant-elle se trou 
vait devant lui. Et il ne comprenait pas non 
plus, comment, après s'être éloigné d'elle, il 
ne s'était même pas retourné pour ln. regarder · 
encore une fois. 11 se rappelait seulement com 
ment, quelques semaines auparavant, il s'était 
disputé avec elle, à propos de la corde qu'elle 
avaif filée pour Je lalayau1r1 (2) de ses .pstits 
trêres, et qul-s'étaitcassée parce quo, croyait 
il, il} avait un défaut dans son fH, cequi.avait 
cause la perte d'un pari contre les enfants de 
1)i.pO'lm·out. Comment était-il possible, songeait 
il,' de me fâcher avec Atlintlah. pour si peu de 
chose! Car lors même CJU'il y aurait on un dé 
faut dans son til et quand même le pari entre 
Btulous: et 1)1po1.wout aurait été perdu de cc 
fait et non à cause du morceau de verre. - si 
déloyalement et si adroitement jeté par Je petit 
Djaniien, qui-se cachait derrière le paoae1·,. ~ 
je n'aurais pas dûêtre méchant avec elle et lui 
dire des injures. · 

Que devieadrai-je si je dois mourir à Bata 
via sans lui avoir demandé.pardon pour une si 
grande méchanceté? l\'ni-je· pas en l'air d'être 
un homme mauvais qui injurie une jeune, 
fille? Et ne dira-t-on pas à Iuuuru«, lorsqu'on 
apprendra que je suis mort dans un pays Ioin-. 
tain : cc C'est bien fait que Saïdjah soit mort, 
car il a été grossier avec Adindah ! » ; 

Ses pensées, avaient pris un autre cours. 

• (1.) Petite chemisette ouvcnte sur .le devant; 
l~) Cerf-volant. 
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Elles diITé,aienl )C'aucoLlp de celles engendrées I vanais, Badhen-SalPlt, avait tellement fait Iu 
par la surexcitation de la première heure. In- reur à Paris. 
volontairement elk-s se formulaient, d'abord Mais on trouva Saïdjali ingrat lorsque, après 
en de timides paroles à peine perceptibles, puis trois années de service, il donna congé et cle 
<'n un monologue et enfin en une chanson mé- manda un certiûcat de bon, ,e conduite. On ne 
Ianccliquo, dont je fais suivre 'Îci la traduc- pouvait. pourtant pas le lui refuser et Saîdjah 
tion, J'ai d'abord songé à mettre un peu de partit, le cœur inondé de joie. 
rime et quoique mesure clans cotte traduction, Il passa devint Pising où Havelaar demeura 
mais j'ai c1111 mie ux Iairo on la donnant telle jadis, il y avait longtèmps. Mais Saïdjah ne 
que : connaissait pas ce détail. Et même s'il l'avait 

connu, il y avait autre chose dans son âme qui 
le préoccupait. Il comptait les trésors qu'il 
remportatt à la maison. Dans un bambou 
creux il avait sa passe cL son certificat. Dans 
un autre bambou qu'il portait en bandoulière, 
quelque chose <le lourd paraissait constam 
ment frapper ses épaules, mais il le sentait 
avec plaisir, .. L~ dedans il y avait trente 1·ùir1- 
(lit (1) assez pour acheter trois buffles. Que 
dirait bien Adindah ? Et ce n'était pas tout. Sur 
le clos il portait le fourreau, entouré de bande 
lettes d'argent, du Krie qu'il avait dans sa 
ceinture. La poignée devait ètre en ,~amoun1111r1 
(2) artistiquement sculpté, car il l'avait soi 
gneusement entourée desoie. Il' possédait en 
core d'autres' trésors. Dans le nœùd de son ka 
hin (3) il portait une belle ceinture d'argent 
aux larges anneaux et avec des slwt-pefnrlieng 
( 4) en or. Il est vrai que pour I ni ell'e était trop 

1 
étroite la ceinture, mais elle était si svelte .... 

I', lors- Adindah ! 
(A S?tiV'l'e) MULTAT'r.JLL 

Wpvue de l'EvofuUon.) ' ' 

Je ne sais pas où je mourrai. 
J'ai YII h\ grande 111er i1 la roté du S11d, lorsque j'é 

tais là avec mon pf·re pour rer olter du sel. ' 
8Î je men rs Cil 1111'1' et que l'on jette ITI011 corps 

-dans les eaux )1l'ol'o/1des, des requins vieridrnn t , 
Ils nageront. autour de 111011 cadavre et .se demande 

rout : Qui de nous dévorera Il! corps qui descend 
dans les eaux'! " 

Je ne I'entcndrai pas. 
Je ne 11ais pais où je mourrai. 

J'ai ru hrülor fo rnaisou de Pa-Ansou; qu'il 
avait Iui-nrëmo all(rnie, car il était m.atah-gtci.p. 
Si je pfris tians uue 111aiso11 en Ilarnmr-s, des .inor 

ccaux dr bois iucaudescr-nt tomberont sui' mou corps. 
Eu dcilor~ il y auru uraud vacarme des gt•ns qui 

Jellcro11t de i'C'a11 pour éteindre Jo fou. 

Jr ne l't'nlcndrai pas. 
Je ne ~ais pus 01·1 je mourrai. 

J'ai vu le petit Si-Üunal: toruhe]: d11 cocoti 
qu'il rneill;1it un l(lappct pour s a mère 
t;i je tornhr- d'u11 cncntier, je iri~e,·:1i là, <'Q11fr0 le 

1;irrl de I'urbrc, dans la broussnillc, 1·01w11e Si-Ou 
nait. 

.Mais ma rni•1·1• ne pleurera pas, car elle est 111Mtc. 
l\lais d'autres s't:rrie•·ont : « Trnez, voil;'1 Saïdjnlt ! » 

Je ne I'eutcndrai pa .. 
Je ))(' sais pas 01'1 JC ITIOUl'l'ai. 

J'ai 1u Jr ratfovre de Pa-Lisôuh, rp1i est nllJ1·t de 
vioillcsse, ,·a1· 8l'll cheveux t.:laieut d'argent. 

Si ,i,, 111c11rs de ,·ieillcssr,al'l'r des cheveux d'argt-nt , 
les plPurc11H1~ , ntourcrout 11101.1 corps. 
Et cl:rs gèmiron t et s'arracheront lrs r· hovcux, 

-comrn- les ple11r•'11sp~ a11t ,u,· etc Pa-Lisouli, 
Et Ics potits enfants pleurerom aussi lrès fort , 

J,, ne l'ei:t. ud rai pas. 
Je ne sais 11:is oû je mourrai. 

J'r11 ai q1 hcnucnup i, Btulour nui ,:t:1ic11t 11101·ts. 
On lo-, hnbillni; tians de bl:1111;s Jincculs et les dé 

jiosait dans la .C'ITC'. 
f;j jr m '11r~ i1 Ba.tour et l'on m'enterre, l1ol's du 

-dessnù, c.ui t 1'P le cutcnu , ,._,,.,. l'vri,•n t, où ! 'herbe est 
hau: ('. . 
;\lors .!r/i;l(irtfi pa.,~rra par J:), C'I l.J bord de son 

.;aro11r; 1sli~~rra rlour·L·111°11t R11r l'herbe. 
Cela, j<' !'1•nlr11,lrai. 

Saïdjall arriva à Batavia. 11 offrit ses services 
à un monsieur gui ne demandait pas mieux 
que de Je prendre, parce· qu'il ne comprenait 
pas Ir langage de Saïdjah. A Batavia on prend 
volontiers des domesûquos qui ne parlent pas 
encore le Malais et, par conséquent, ne sont 
pa'\ encore pervertis comme d'autres, qui 
depuis nlus longtemps, ont été en contact 
aYPC la cirilisation européenne. Saïdjah apprit 
vite le :\.Talais, mais il se conduisait bien, car 
il pen1-nittoujours aux deux buffles quïl vou 
lait acheter et à-Adindah. JI devint très fort et 
grandit, car il mangeait tous les jours, ce qui, 
Badour, n'était pas toujours le cas. 
Jl était aimé par le personnel des écuries et 

n'aurait surement pas essuyé do refus, s'il 
avait demandé en mariage la fille du cocher. 
Le maitre lui-même avait tellement de sympa 
thie pour Saîdjah, que celui-ci monta rapide 
ment en grade. On augmenta ses gages et lui 
fit en outre consw.mment des cadeaux, car on 
était très satisfait de ses services. Madame 
avait lu le roman de Suë, dont on parla telle 
ment pendant si peu de Lemps et elle songeait 
toujours au prince Inalma lorsqu'elle regar 
dait Saïdjah. Et ces demoiselles comprenaient 
mieux qu'auparavant pourquoi le peintre ja- 

CE QU'IL AURAIT DIT 

Les bourreaux lui ont coupé la parole en 
même temps que Je cou. de même que les 
juges l'avaient condamné sans vouloie l'en 
tendre. ~lais il est facile, en l'approchant les 
actes qu'il a commis. des paroles qu'il a pro 
noncées, alors quil n'était encore ni bâillonné 
ni guillotttné de reconstruire exactement le 
discours qu'il croyait pouvoir adresser à la 
foule, clu haut cle l'échafaud : 

« Citoyens » a-t-il commencé au dire des 
journalistes présents. « Citoyens, eut-il conti 
nué, qui vous croyez en République ét qui 
ôtes plus misérables que los sujets du roi de 
Dahomey.» 

,, Je vais mourir afin de vous initier à une 
morale nouvelle ; et différente, en tout, de celle 
que YOS affameurs font enseigner à vos en- 
fants clans Jeurs écoles. , 

Cette morale est basée sur le droit absolu à 
l'existence. A l'inverse de }falth us, professant 
que. celui qui n'apporte pas de or-tune en 
naissant, n'a aucun droit au banquet de la 
vie, je prétends, moi, avec la conviction d'un 
l10111me dont la tHe va tomber, que puisque la 
table est assez grande, et sulûsarnmént garnie, 
tous ont non-seulement le droit, mais encore 
lo devoir de manger. 

« Ainsi, pauvres citoyens que vous êtes, je 
vous en conjure, ne vous suicidez plus pour 
cause de misère ; ne laissez plus mourir, de 
faim ou d'anémie, les êtres qui vous sont tous 
chers; que le sang qui tout à l'heure va jaillir 
sous le couperet, ne couic pas en vain. 

« Travai!Iez, pour les accapareurs des pro 
duits de la terre et de l'intellrgence, jusqu'au 
jour de la Révolution sociale, si ceux-ci ont. 
besoin de vos bras ou de vos cerveaux. Mais si 
vous manquez d'ouvrage ou si la besogne à la- 

(11 Piùr,is de ci rllJ francs. 
(2) Une sorte cle bois jaune, très fin et fort précieux 

(3) Morceau d'éiofle porté autour des reins et cou 
vrant les janibcs. 

(4) Agrafes. 

quelle vous vous exténuez; ne peut suffire 'à 
vous alimenter d'une façon, suffisante ; n'hési 
tez pas! asseyez-vousde force au banquet.et pi 
quez dans ie plat. 

« Prenez: mais avec discernement, car la 
vie humaine est sacrée, et si l'on doit tuer 
pour ne pas mourir soi-même, encore faut-il 
que la vie que vous risquez de sacrifier, ne 
vaille pas, à beaucoup, près la vôtre, 

« C'est pouf ëette raison, que poussant les 
conséquences de ce principe jusqu'aux der 
nières limites, j'ai d'abord voulu dépouiller 
des cadavres, c'est à-dire des choses ayant con 
servé, à peu près, la forme hummné, mais à 
l'abri désormais de toute espèce de besoin. 

« Ensuite n'ayant pu trou ver, ce que j'espé 
rai, et toujours talonné par la faim, j'ai dû 
me résigner à frapper parmi Ids vivants, et re~ 
marquev.-le, jene suis .pas allé, comme. l'es 
carpe abruti ou le jeune bourgeois décavé, at 
taquer le premier passant .sans le connattre, 

. peut-être, un père, un époux où un amant, et 
faire, ainsi, plusieurs victimes en une seule. 
Non! j'ai choisi ],'être le plus répulsif parmi 
ceux composant l'humanité, l'avare, dont le 
cœur ne bat plus qu'à l'aspect clc ce métal im 
monde, d'où viennent tous les tourments et 
tous les crimes. · · 
· « Et j'artirme, camarades, avoir été, en agis 
sant ainsi, moins criminel que le sont ceux 
d'entre-vous, qui se suicident ou se laissent 
mourir ùc faim, eux et les personnes qui sont 
à leur charge. · 

« J'ai dit : la semence, est [etée ! frappez 
bourreaux que mon sang la féconde. 

« VULGUS. >> 

-----e:::::.!~~~z, - 

Comédie Parlementaire 

... La Charnbre n'a qu'une seule pensée : son 
intérêt électoral, le renouvellement de son man 
dat; et c'est à cette, unique. pl'éocnupation person 
nelle que tout est subordonne. On parle bien de 
réformes, d'ëconomrcs, de dégrèvements, d'insti 
t.u lions populaires, mais on se borne ù en faire 
briller l'app.tt, comme les chasseurs jouent du mi 
roir pour attirer l'alouette. 

Les projets sans nombre qui sont agités, les 
quelques lois réclamées qui sont bâclées. ont in 
variablement pour objectif la réélecuon. Et rien de 
plus curieux que d'étudier, ft cc point, de vue, les 
dernières dé·Iibération,, du Parleruent. On y saisit 
sur le vif la preuve que la Chambre n'est, au fond, 
qu'une agence, qu'une manière de syndicat ayant 
pour tache de procurer, avant tout, la réélectlon 
de ses membres. 

On se souvient des procédés de l'Empire à l'ap 
proche des scrutins. On plantait alors, en g1·anct 
apparu, à travers nos compagnes et devant les 
yeux éblouis des bons ruraux, res Jalons de nom 
breux cbem ins de Ier, destinés à ne jamais sortir , 
du domaine de la chimère, jalons qu'on PCmi:.ait 
ensuite au magasin des accessotres, jusqu'{1 la veille 
d'élections nouvelles. C'est exactement ce que 
font nos députés, plagiaires des :wbilctés napoléo 
niennes, et il suflit de résumer Jeurs récents tr(i 
utuca: (! ! !) pour en montrer Je vide et le trompe 
J'œil ... 
... C'est l'histoire du barbier légendaire promet 

tant de rase,· de1nrtin gratis ... 
... L'l\istoirc de ces güteaux qu'on agile au bout 

d'L111r ficelle devant les uiumaux du Jardin des Plan 
tes, en remontant ln ficelle au moment où la bête 
affriandé~ croit les saisi I' ? 
... Ainsi, des projets, des façades, des enseignes, 

des promesses, des mirages ù proluslon ; mais dés 
réformes et des dégrèvements, nulle part ; .ioutes 
les économies, toutes les améliorations invariable 
ment aiournées ! Depuis trois ans qu'elle èxiste, la 
Chambre du Centenaire, la Chambre de '1889, dont 
on espérait tant, n'a su rien préparer, ni rien ac 
complir. JWe renvoie tous les problèmes à l'étude, 
en avouant ainsi son incapacité el son impuissan 
ce. Elle n'a jamais eu, elle n'a encore qu'un souci: 
celui de se faire réélire pour recommencer la mê 
me comédie pendant une nouvelle période. 
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Il n'y a qu'une seule chose qu'elle n'ajourne pas: 
les 6 millions de traitement qu'elle coûte chaque 
année au Trésor. Elle a ainsi touché déjà 18 mil 
lions pour ne rien faire ; c'est beaucoup, et puis 
qu'elle a tant de goüt pour l'étude, cc sera bien le 
cas de l'y renvoyer elle-même l'année prochaine. 

(Figaro.) Ph. de GnANDI,IEU. 

-UTOPIE! 

Pourquoi, fermant son œil unique au jour vermeil, 
Ne s'endor-t-elle pas de l'éternel sommeil'! 
Morne, si fatiguée enûu qu'elle en est ivre, 
Quelle est cette fureur· de durer et de vivrc ? 
Sc trnîne-L-ellc doue vers le siècle Iutur " » 
i\lais le déguènillé qui mangeait sou pain dur, 
L'homme dont un Irissou glaçait chaque vertèbre, 
LI) vieux qui regardait .la volaille funèbre 
Et semblait la couver des yeux couunc 1m festin, 
Me dit: <c Elle n'a pas accompli sou destin. 
Car pour elle et pour moi l'Histoire se déroule 
Iuexor .. blement, et c'est la même poule 
Que le roi Henri Quatre, en levant son impôt, 
l\l'avait jadis promit de mettre dans mon pot », 

- Vous croyez donc à cc monde futur? Qudle ai 
mable utopie!. .. » - Et mon contradicteur prenait 
congé d'un salut irouique. 

Utopie ! Le voilà donc ·le grand mot lâché ! Qu'il a 
souvent sifflé à mes pauvres oreilles! Et je suis sûr 
que vous devez Je murmurer tout bas, souriant. lec 
teur. Mais ouvrez cloue l'histoire! N'est-elle pas le 
récit des utopies réalisées? Est-ce que les hommes 
de toutes les époques de transi lion, comme la nôtre, 
n'ont pas nié jusqu'aux changements survenus sous 
leurs propres yeux? Oroyez-vous que Tacite et Sénè- 1 (Suite). 
que supposaient. que cc celte secte des chrétiens » àe- l 
vait refaire le monde it son rêve ? 1 Et puis, un parti peut bien, dans certains cas 

Pour moi, j'avoue que l'histoire me parait une mener ù bonne fin une révolution purement el ex~ 
éternelle surprise. L'humanité est un miracle qui se clustvernent politique. Mais croit-on que.jlans les 
perpétua. Nous sommes donc parvenus an terme de conditions actuelles des sociétés, il lm soit possi 
uotre destinée pour nous arrêter subitement? Je ne bic d'accomplir une révolution comme celle que 
voudrais pas ètre irrévérencieux pour nos seigneurs et nous 'attendons, c'est-à-dire essentiellement sociale 
maîtres, mais il m'est bien permis d'alûrrner toute- et économique ? Evidemment non. Ce sont les 
fois que la République eu queue-de-pic de ce hou 1\1. masses impulsées par un besoin irrésistible et in 
Carnot, même avec la tapisserie de 1\1. Joseph Diane tuitil, déterminées par quelqu'acte éclatant de des 
comme toile de fond, n'est pas encore Ir paradis révé potisme, qui précipitent et accomplissent ces 
par toutes les àrnes , Croyez-n1oi, nous irons plus loin grands mouvements qui, seuls, méritent le titre de 
encore. Peut-être même ne sommes-nous encore révolution. 
qu'aux premiers détours de cette route obscure et Etudier au préalahle ces mouvements, en pré 
tragique, où I'hurnauité marche depuis six mille ans voir, en déterminer les conséquences nécessaires 
et dont chaque étape est uue utopie 1 . afil.1 ~·en pours_mvre ! 'entier .dévetcppeurent.jtel 
Ne Je prononcez donc plus, ce mot. d'utopie, ou doit ëtrc le role du révolutionnaire sérieux et 

plutôt. pronoucez-Ie toujours, mais permettez-nous convaincu. C'est aussi, croyons-nous, la seule fa 
d'en préciser le seus , çon de comprendre, de pratiquer cette union tant 

Obamfort appelait le paradoxe une vérité du Iende- désirée, rt dont les démocrates [raternitaires font 
main. Ne pounious-nous pas, à notre tour, définir un SI déplorable abus. 
l'utopie : uu état social e11 préparation? L'union, tJOuruous, c'est la convergence de toutes 

(Figaro). JEAN CARRIÈRE. les intelligences, de tonies les Iorces individuelles 
- mais libres, spomanécs, sans lien, sans enga- 
gement aucun - vers un même point : l'étude de 
la solution libertaire. 

Un dernier mot pour en linir avec l'objection de 
notre ami. 

Nous prêchons, dites-vous la dénationalisation, 
la décentralisation, voire même le fractionnement. 
Oui, sans doute ; et c'est avec toute l'énergie d'une 
conviction pro l'onde et éclairée que nous agissons; 
et nous soutenons - défiant la contradiction (que 
du reste nous appelons de tous nos vœux) que, lfr 
seulement est la voie du salut pour le peuple. Mais 
11 est bien entendu - et comment notre contradic 
teur ne l'a-t-il pas déjf1 compris ? - que ces cho 
ses ne sauraient être faites qu'au jour de la révo 
lution victorieuse, alors que les peuples seront 
seuls arbitres de leurs destinées. C'est, si l'on veut 
la question du lendemain; cette terrible et redou 
table question du lendemain qui, :\ peine de voir 
la révolution - nouveau Saturne - dévorer ses 
propres enfants, doit être étudiée et résolue la 
veille! 

Th. de BANVILLE. 

LES 

C'était -daus une rue affreuse, dont les murs, 
Eventrés et pourris comme des fruits trop mûrs, 
Sont euvahis par l'eau dormante qui les mine. 
Et s'aûulssent, maugés de lèpre et de vermine, 
Li1, le soleil sinistre, épouvanté, hagard, 
Eclaire tristement de sou vague regard 
Des pavés, des tessons et des écailles d'huitres 
Et des torchons pendus aux fenêtres sans vitres. 
Là je vis, s'acharnant sur quelque vermisseau, 

· Dans la l'auge et la boue infecte du ruisseau, 
Une poule caduque, impotente et sans plumes, 
Sèche comme le fer qu'on bat sur les enclumes. 
De plus, un de ses yeux avait été crevé. 
Elle sautait il bonds tremblants sur le pavé, 
Avec les gestes secs et fous des automates, 
fil titubait, axant la goûtte ;i ses deux pattes. 
Près d'elle, eu ce désastre effroyable et complet, 
Un homme de ses yeux tristes la contemplait. 
C'était uu malheureux. C'était Je pauvre diable, 
Celui dont la misère est irrémédiable 
Et qui, la nuit, chemiue avec les loups-garous. 
Son habit n'était den que loques cl que trous ; 
Dans sa chemise ouverte on voyait ses mamelles, 
Et ses souilers percés n'avaient plus de semelles. 
l'l était aussi vieux que la poule, réduit 
A rien, maigre, pensif, ne faisant pas de bruit. 
Sur son front dénudé par tant dl'! jours arides 
Se croisaient des réseaux de veines et de rides, 
Et fauve, décharné comme elle, horrible à voir.' 
Il regardait la poule en mangeant son pain noir. 
Or je lui dis : « Quelle est cette étrange merveille ? 
Comment a pu survivre une poule si vieille? 
Vient-elle de Ninive ou de Jèruealern ? 
Bonhomme, ayant duré plus que Mathusalem, 
Grise, poudrée encor des auliques poussières 
Et peut-être échappée au sabbat des sorcières, 

NATION ALITÉS 

(1) (Dans la Fournaise) 1 vol, 3.50 chez Charpentier 
et Fasquellc, édi Leur, 17, rue de Grenelle. 

Conclusion 

L'œuvre que nous entreprenons ici, est assuré 
ment la plus difficile. ,la plus importante qui ait 
jamais été tentée en révolution : <c Porter la lu 
mière sur une question qui, jusqu'à ce jour, est 
demeurée enfouie dans les ténèbres et le silence, 
démontrer tt tous par des faits historiques irrécu 
sables, que le principe des nationalités, de la cen 
tralisation, est la négation la plus radicale, la plus 
absolue de la vie-sociale, de la liberté, tel a été, 
nous le répétons notre but en écrivant ces lignes.,, 

Ce but l'avons-nous atteint? 
Aux yeux des hommes intelligents, et que n'a 

veuglent pas d'absurdes el ridicules préjugés pa 
triotiques, nous n'hésitons pas à répondre : oui ! 
car il est impossible aux révolutionnaires sérieux, 
désintéressés, amis de la vérité et de la justice, de 
ne pas comprendre avec nous toutce qu'il y a de 
mensonger, d'anti-social, de contraire tl la dignité. 
à la personnalité humaine, dans ce parquernent, 
dans cette absorption des individus qui paralysent 

tout essor intellectuel et moral, conduisent fatale 
ment l'espèce vers cette dégénérescence dont l'his 
toire des nations nous offre tant et de si tristes 
exemples, et qui de nos jours, préoccupe tl un si 
haut point les penseurs les plus "proïonds et les 
moins disposés au pessimisme. En effet, pour s'é 
lancer dans cette voie de perfectibilité assignée par 
la nature et la loi du mouvement universel, l'être a 
besoin clc la jouissance de toutes ses Iacultés; de 
son libre arbitre, deson autonomie enfin. 

Quel est le but süprëme de la révolution? 
C'est l'accomplissement des vœux de la nature. 

c'est-à-dire l'affranchissement intégral de ra race 
humaine, 1e triomphe et le règne ahsol u de la li 
berté. Cette définition de la révolution ne saurait 
être contestée par aucun - quelque soit d'ailleurs 
le point de vue où l'on se place :_ car, tous sont 
obligés de le proclamer : l'homrifo est né libre, et 
toute loi sociale qui porte atteinte à sa liberté, est 
réputé mauvaise et tyrannique. 

Or, qu'est-ce que la liberté? 
(à suivre) 

--..-er 
Hector MoREL. 

Il 

MÉLANGES & DOCU:MtNTS 
J'ai toujours été de l'avis du chancelier Thomas Mo 

rus: Ne faire nen contresaconsctence etrire jusqu'à - 
l'échafaud inclusivement. Comme cet emploi d'ail 
leurs n'a point de traitement, ni ne dépend des mi 
nistres, je m'en accommode d'autant mieux. 

Paul-Louis Ccunn rsr-. 

*"'·* 
La Afa1·seilla-ise n'est qu'une amplification de 

rhétorique pareille à une harangue de Vergniaud 
ou de Hobespierre. L'intention en était bonne ; 
l'enthousiasme et la colère y bouillonnent ; elle lit 
bien son service : mais c'est tout ce que la critique 
peut dire à son avantage. Le style est Iactive, cm- 
phatique et vide, un lieu commun du commence 
ment à la fin. L'auteur n'a trouvé ni pensées ni 
expressions originales, et l'on peut douter aujour 
d'hui, en relisant cette pièce, si le peuple qui l'a 
dopta pour hymne national, et qui la chantait en, 
marchant à l'ennemi, avait réellement conscience 
de lui-même, s'il était mûr pour la liberté, A cet 
égard, je n'hésite point à dire que le citant des. 
trnvnilleiirs de 1848 me paraît d'une inspiration 
plus vraie, plus réelle, d'un idét\lisme par consé 
quent plus profond que la 1lfm·seitlciise. 

p. J. f>ROUDIION. 
(Du principe de l'art et de sa destination so 

cialle). 

*** 
On abat des rues entières à Paris, pour faire ~. 

maisons plus saines, plus aérées ; pendant des 
siècles, les hommes se sont agglomérés, entassés. 
les uns sui· las autres ; elle n'a été bon ni pour la 
santé, ni pour la vertu, ni pouf la tranquillité .. 
L'haleine de l'homme est mortelle à l'homme : - 
les hommes doivent vivre, même en société à une, 
certaine distance les uns des autres. 

Il laut à l'homme de I'air el du soleil. 
Un homme qui se porte bien aspire environ sept 

cent quatre-vingt-six litres d'air par heure. On· 
supporte bien plus longtemps la privation de nour 
riture que la privation de l'air. Eh bien ! ces cages. 
superposées que l'on appelle maisons, - qui sem 
bleraient bien singulières si l'habitude de les voir 
n'en détruisait pas I'tmpression.r ces cages dans 
lesquelles il faut payer son emprissonnement, ne 
contiennent pas à beaucoup près la quantité d'air 
suffisante pour les malheuses familles qui y sont. 
en lassées. 
Avantces prodigieuses agglomérations d'hommes, 

il y avait sans doute quelquefois des gens qui ne 
mangeaient pas assez - comme aujourd'hui, - 
mais tout Je monde avait au moins cle l'air à dis-· 
crétion; chacun pouvait chaque jour dépenser ses 
dix-huit mille huit cent soixante-quatre litres d'air 
sans que rien l'en empëchàt. O'esü à.cette situation 
que l'on doit revenir. 

Alphonse KAnn. 

Le Gérant-irnJJrirneiw: A. RrtzERFELD .. 
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