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L'APPUI MUTUEL 
CUEZ LES SA UV AGE. 

Le rôle immense joué par l'aide' mutuelle, 
l'appui mutuel dans l'évolution clu monde 
am male, a été analysé brièvement dans deux 
numéros µ1•(,c(·dent.s de cette revue ( 1 ). Nous 
avons maintenant à jeter un rapide coup d'œil 
sur la part prise par ces mémos facteurs dans 
rcvoluuon de l'espèce humaine. Nous avons 
constaté combien sont peu nombreuses les 
rspi'ces d'animaux vivant d'une vie isolée, et 
combien sont innombrables celles qui vivent 
en société pour Ieur mutuelle défense ou pour 
la chasse, pour chercher Pt rassembler la 
nourri Lure ou pour élever lem progéniture, ou 
bien simplement pour jouir de la vie commune. 
xous avons vu également que quel que soit 

chez les animaux l'état d'hostilité, de guerre 
existant entre ditrrrentes espèces et même en 
tre diflérentes tribus d'une même espèce, la 
paix Pt l'appui mutuel constituent la règle pour 
Ja tribu ou l'espèce; et que les.espèces qui sa 
vent Je m ieux s'associer et éviter la compétition 
ont le plus de chances de survivance et de clé 
valoppement progressir dans l'avenir. Elles 
prospèrent, tandis que les espèces non socia 
bles déclinent. 

JI est évident que ce serait aller à l'encontre 
de tout ce que nous connaissons de la nature, 
que Je prétendre que l'homme constitue une 
exception à une règle aussi générale. Com 
ment, en effet, une créature aussi fragile, aussi 
sans défense que l'était l'homme à son origine, 
aurait-elle pu trouver sa protection et faire sa 
trouée dans le progrès, non par l'appui mu 
tuel, comme les autres animaux, mais par la 
compétition irraisonnée pour quelques avan 
tages personnels, sans tenir le moindre compte 
des intérêts de l'espèce. Pour une intelligence 
accoutumée à l'idée d'unité dans la nature. une 

pareille proposition semble absolument indé 
fendable. Et cependant, quelque improbable, 
quelque antiphilosophique qu'elle soit, les dé 
tenseurs ne lui ont jamais fait défaut. Il y a 
toujours eu des écrivains qui ont oonsidéré 
l'espèce humaine sous un point de vue pessi 
miste. lis l'ont connue plus ou moins superfi 
ciellement dans les bornes étroites de leur pro 
pre expérience, ils ont appris par l'histoire ce 
que les annalistes, toujours à la recherche de 
guerres. de cruauté et d'oppression, en ont dit; 
ils ne savaient que fort peu de choses en plus, 
et ils ont conclu que l'espèce humaine n'est 
qu'une agrégation d'êtres, toujours prêts à se 
combattre les uns les autres, et que l'interven 
tion de quelque autorité seule em péchait d'agir 
ainsi. 

Hobbes a raisonné de cette l'acon au siècle 
dernier; et tandis que quelques-uns des con 
temporains essayaient de prouver qu'à aucune 
époque de son existence - pas mérne au temps 
de sa conc.lition prlmiüve >- l'espèce humaine 
n'a vécu dans un état continuel de guerre; 
que les hommes ont été sociables môrno it 
« l'état de nature \) et que le manque de con 
naissances, plutôt que les mauvaises disl)osi 
tions naturelles de l'homme, ont amené 'hu 
manité à toutes les horreurs de son existence 
historique primttive ; il a soutenu, au con 
traire , que le soi-disant cc état de nature,» 
n'était qu'une lutte continuelle entre individus 
rassemblés accidentellement par un caprice 
quelconque de leur existence bestiale. La 
science a fait, certes, quelques, progrès depuis 
le temps de Hobbes, et nous nous trouvons· 
actuellement sur un terrain plus solide que les 
péculations de Hobbes ou de Rousseau. Cepen 
dant, la philosophie de Hobbes a encore nom 
bre d'admirateurs; et nous avons eu récem 
ment toute une école d'écrivains qui, faisant 
éclat de la terminologie de Darwin plutôt que 
de ses idées primordiales, en ont; tiré argu 
ment. en faveur de la manière de voir de Hob 
bes sur l'homme primitif et ont même réussi 
it lui donner une apparence scientifique. M. 
Huxley, comme on le sait, a pris la direction 
de cette école, et dans un récent écrit, il a re 
présenté les hommes primitifs comme des 
espèces de tigres ou de lions, privés de toute 
conception éthique, combattant jusqu'au bout. 
la lutte ponr l'existence et vivant. d'une vie de 
« continuelle lutte libre »; citons ses propres 
paroles: « En dehors des relations limitées et 
temporaires de la famille, 1a guerre hobbé 
sienne de chacun contre tous était l'élat nor 
mal de l'existence (1) ,1. 

On a cependant fait remarquer plus d'une 
fois que l'erreur principale de Hobbes et de 
tous les plulosophes du xvm= siècle était de 
supposer que l'espèce humaine a commencé 
sous la forme de petites ramilles errantes, quel- 

que chose comme les !'amilles limitées et tem 
poraires des grands carnassiers, alors qu'il est. 
reconnu aujourd'hui que cette conception est 
absolument. fausse. Certes, nous n'avons pas 
de preuve directe quant à la manière de vivre 
des premiers êtres de l'espèce humaine. Nous' 
ne sommes pas même fixés encore sur l'époque 
de leur première apparition, les géologues 
étant inclins actuellement à voir leurs traces 
dans les dépôts pliocène on même miecène. 
Mais nous avons la méthode indirecte qui nous 
permettra de jeter quelque lumière sur une 
antiquité même aussi éloignée. 

Des investigations les plus minuüeusesontété 
faites pendant les trente dernières années, dans 
les institutions sociales des races les plus arrié 
rées, r.t elles ont révélé parmi les institutions 
actuelles des primitifs, des survivances d'ins 
titutions plus anciennes, qui ont disparu de 
puis longtemps, mais ont laissé néanmoins des 
traces non équivoques de leur existence de 
jadis. Toute une science consacrée-à l'embryo 
logie des institutions humaines s'est ainsi dé 
veloppée dans les mains de Lubbeek, Edwin, 
Tylor, Morgan, Maclennan, Bachofen, Maine, 
Post, Kovalevsky et beaucoup d'autres. Et cette 
science a prouvé indubitablement que l'espèce 
humaine n'a pas commencé sa vie sous la for 
me primitive d'organisation. la famille n'est 
qu'un produit très tardif de l'évolution hu 
maine. Aussi loin que nous pouvons pénétrer 
dans la paléoethnologie de l'espèce humaine, 
nous trouvons des hommes vivant en société, 
en trilni semblables à celles des mammifères 
supérieurs. Il a fallu une évolution excessive 
ment lente et longue P,Ou1· amener ces sociétés 
à l'organisation gentlie, c'est-à-dire à celle du 
clan; et, plus tard, cette dernière eut à subir 
à son tour une nouvelle évolution fort longue 
avant que les premiers germes de la famille, 
polygame ou monogame, pussent apparaître. 

Des sociétés, des bandes ou des tribus - non 
des familles - fur.ent donc les formes primi 
tives de l'organisation de l'espèce humaine et 
ses ancètresles plus anciens. C'est là qu'est ar 
rivée l'ethnologie après ses laborieuses recher 
ches. Et en opérant ainsi, elle est arrivée sim 
plement à ce qu'auraient pu prévoir les zoolo 
gistes. Aucun cles mammifères supérieurs, 
excepté quelques carnassiers et quelques espè 
ces indubitablement décadentes de singes 
( orangs-outangs et gorilles), ne vivent en petites 
familles errant isolément dans les bois. Tous 
vivent en sociétés. Ét Darwin a si bien corrîpris 
que le singe vivant isolément n'auraient jamais 
pu se déveloroer en un être semblable à l'hom 
me, qu'il a été enclin à considérer ce dernier 
comme descendant d'une espèce relativement 
Iaihle; mais sociable, comme le chimpanzé, 
plutôt que d'une espèce plus rorte, mais non 
sociable comme le gorille (1 ). 

1) La Lutte poru· l'c.cistence, dons ln revue .\:i/11'- ·1 

(1, Voir /1/ _<.;,,r·i,'i,· 1\·,11u:_elle. n"'_ J.:XXX\'_-LXX;-;:.\"r I t ccnth _rentitrf/, fév_rior 18~8 .. .l'· JH.'\ et d a ns 1111 ,·o- (1) ,L'-' D_e-<r·cnrlon,·e ttc l'!1o_11_11111', tin du chapitre IJ, 
,,1 .\.Ce: la Iterolur, 11'" :!Hu .l:! el 43 u .\li Je la .,c aunec. lumc rècr-nt de ses Sermons laïque» Lo11d1'<'', 18U'l. l'i'. ü3 cl (1! d,i le seconde 1·d1t1011. 
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La zoologie et la paléoethnologie sont ainsi 
d'accord pour constater que la bande, non la 
famille. a été la l'orme première de la vie so 
ciule. Les premières sociétés humaines n'ont 
···tè simplement qu'un développement de plus 
de ces sociétés qui constituent l'essence même 
ilr la vie chez les animaux supérieurs (t). 

i nous passons maintenant à des preuves 
plus directes, nous voyons que les premières 
traces de l'homme. datant de la période gla 
ciaire ou de la période lacustre qui a suivi 
celle-ci. fournissent la preuve palpable que 
l'homme a vécu en sociétés, même alors. Rien 
rarement l'on trouve isolés des instruments de 
pierre datant même de l'âge paléolithique; au 
contraire, partout où l'on rencontre des ins 
trurnents de silex. on est certain d'en trouver 
d'autres, le plus souvent en grandes quantités. 
A uncépoquc où les hommes habitaient dansdcs 
cavernes ou sous des roches accidentellement 
saillantes, en compagnie de mammifères main· 
tenant disparus, et rèusstsaient à peine à l'aire 
<les semblants informes de haches en pierre, 
ils connaissaient déjà les avantages de la vie en 
soeiété.Dans les vallées des affluents de la Dor 
dogne. la surface des roches est en certaines 
place complètement couverte de cavernes qui 
étaient habitées par des hommes paléolithi 
ques (2). Quelquefois ces habitations sont su 
perposées en étages et rappellent errtainement 
bien plus les associations faites par les hiron 
delles pour nicher que les retraites des carnas 
siers. Quant aux instruments de silex trouvés 
dans ces cavernes, pour nous servir des paro 
les de Lubbock, (< on peut dire sans exagéra 
tion qu'ils sont innombrables». Il résulte aussi 
des investigations de Lartet que les habitants 
<lu pays d'Aurignac, dans le sud de la France, 
partageaient des repas de tribus aux funérailles 
de leurs morts. De sorte que les hommes vi 
valent en société et avaient des germes de culte 
pour la tribu, même.à cette époque extrême 
ment reculée. 

Le même fait est d'autant mieux prouvé 
quancl on considère l'époque plus avancée de 
lûge de pierre. (Il suirre). 

P. KROPOTKi:-iE 

Cette place de bedon supérieur se gagne au 
loto, aux petits chevaux ou aux petits chèques; 
tout myrmidon y peut prétendre, pourvu qu'il 
ait de jolies relations et une vilaine âme. 

Du haut e11 bas, et réciproquement, de ce 
cône, en rien volcanique, un seul sentier où de 
pro~ressifs myrmidons, de plus en plus gras, 
s'éehelonnent et se passent silencieusement 
des c< rapports >), des «états», des circulaires, 
des lettres et peu de billets doux: c'est la voie 
hiérarchique. 

Si l'on tente, pour gagner les environs du 
cône suprême, de prendre un autre chemin, 
de filer par la traverse, de grimper à travers 
les brousailles, d'éviter le réseau des curiosités 
et des· potins, le bedon s'agite, bouillonne, 
éructe: le bedon n'est pas content. 

Al1 ! c'est un pays morne que Hiérarchie et 
de guère d'attraits, mais assez curieux encore 
pour un voyageur peu exigeant. 

C'est un pays; c'en est plusieurs: plusieurs 
cônes surgissant d'une plaine, - plusieurs 
cônes entre lesquels quelques êtres libres et 
peu estimés travaillent, peinent et meurent, 
pour que la Hiérarohie soit riche et fainéante. 

Sans doute, il y a aussi des fainéants parmi 
les habitants de )a pleine, mais leur fainéan 
tise est un labeur de cyclope auprès de la pa 
resseoü s'endort H iérarchie.Sans,douteaussi, les 
mvrmidons du bas du cône sont des espèces 
d'esclaves, presque aussi méprisés que les 
autres, que les citoyens « qui ne sont pas du 
cône», mais enfin, eux, « ils en sont», - et s'il 
se serrent le ventre, c'est du moins (ils le cla 
ment non sans orgueilj.avecune ceinture admi 
nistrative et hiérarchique. Ils travaillent, mais 
hiérarchiquement; ils souffrent, mais hiérar 
chiquement; ils crèvent, mais hiérarchique 
ment. 
Il y a quelques semaines, pas beaucoup de 

semaines, un sieur Dupuy fut promu à la di 
gnité de bedon supérieur et ultime d'un de 
ces cônes, - l'un des huit ou dix qui ont 
poussé, comme de monstrueuses verrues, sur 
la terre de France, - le cône de l'instruction 
publique ... Or, et cela confirme les notions 
que j'ai recueillies sur le pays, le premier soin 
de ce Dupuy a été de faire restaurer la Voie 
hiérarchique. De siondrières s·y creusaient: elle 
était, paraît-il, trouée comme une écumoire, si 
bien que les myrmidons désespérés coupaient 
à travers bois, allaient et venaient par des che 
mins détournés. C'étaitintolérable. Maintenant, 
la Voie hiérarchique est superbe, propre, blan 
che comme une conscience ministérielle et 
pavée comme mie voie romaine. C'est un beau 
travail, et qui fait honneur aux ingénieurs 
français et en vie aux ingénieurs étrangers: il a 
été exécuté sous la haute direction de M. Du 
puy lui-même, homme sévère et non pas 
badin, âme républicaine et respectueuse. 

M. Dupuy de (Dôme), ayant mené à bien son 
grand œuvre, a enrichi d'une devise la mon 
tagne d'intelligence, le cône de génie brodé 
sui· sa chemise de flanelle: « L'Hiéranhie 
avant tout! 1>. C'est sa devise et c'est son c·ri de 
g,uerre. !.'Esprit, la Pitié, la Douleur, la Justice, 
Il - comme on dit - s'assied dessus: autant de 

. . coussins où se prélasse sa dignité. ~:::iis parlez 
( 1 Des anthropologistes , qu, purtag ent cornp lëtc- lui de· l' Hiérarchie· M Du puy se redresse 

nient les \'Ues exposecs ci-dessus quant à l'homme, . . , . · · . . · ' 
«onstatent cependant quelquefois qu~ les singes vivent sourit , ou s.e~colcre '· ill!:llS ce SUJet ne le 
,•n !umillcs polvgnmes sous la conduite d'un male Iort laisse pas ind iûérent. Les fibres de son cœu1· 
N [aloux, Je ne sais jusqu'à quel point i·ctlC'. assertron SOl1t des libres hiérarchiques: la Substance de 
rel!ose sur une observation concluante. Mnis le pas- â t , b t 't ·é t · . 
age de la Vie dos Animaum, de Breluu. SUI' loquet son. me e~. une :=,U s ance Il rarc_ nque ; . sa 

,,n s'appuie quelquefois, ne peut guère êtne considéré chair est hiérarchique et SOII sang; li est lué 
,·.omme l!'èS COnCIU:1111. Il se ll'OU\'C dans Sa descrip- rarchique de la tète au pieds: bref On ne Sa\1- 
tr<?n g'CllCI'ale des singes, mais SC~ d escr iptionsp lus dll- rait nommer une partie même des pl US Se- 
1a11lf1•5 des espérr~ séparées ou bien le contredisent, ou . ' ~ ' . 
t.i,•n n~ le conûnn-nt pas. ~èmo .quand ! 1 parle des erètes, de la personne de M. Dupuy, qu~ ne 
1'.Cl'Cop1lLèqu<'~, Brehm est utûrrnnti l en disant qu'ils soit faite (le la pl US" J)Ul'e esssence hiérarchique 
«vivent presque toujours. an bandes Cl_ très rarement JI fleure la hiérarchie COmfTle les dieux f:leurent 
•·n Iam i l Ies édition Irancaisr-, vol. I, p. c12. Quant aux l' h · · 
<1utr~s espèces, Io nombre mèrno d'individus dans Jeurs am ro1sie. 
Lande-, , q_ui ('enfennent toujours beaucoup de mâle~, JI parle et sa bouche laisse iluer non seu- 
rcnd la « farni llo jwlygamc" pl us que .douteuRe. Le lement d'humbles vocables mais telle que la 
tout demande evrc erumcnt des observations plus pre- · d l d f" 'd J • ' .ises. prmcesse u con e e ees, e precieuses cou- 

''l) Lubl,ock, Prehietoric timc», 5c édition, 18()0. leuvres hiérarchiques: les bureaux du mi- 

JI 

(La Soc.iélé .\ouvelle). 
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VOIE HIERARC,HIOUE 
Counuis-tu le p3 ys ou Ileuri 1 1 • Hlérnrchic 1 

Pays singulier, tout montueux, tout en cônes; 
au bas, des myrmidons; en haut, à la cime, un 
bedon de géant assoupi, mais qui n'apparait 
géant que par des lois spéciales et momenta 
nées de réfraction administrative. 

nistère en sont pleins; on en trouve dans tous 
les pupitres et dans tous les tiroirs. 
li écrit. et pas la moindre de ses œuvres où 

ne scintillent, ainsi que d'incomparable simili 
diamants, les merveilleuses svllabes hi-ér-ar 
chie; il en dépose partout; il 'en expédie, sous 
pli recommandé, jusque dans les provinces les 
plus éloignées; le télégraphe los martèle sans 
cesse; le téléphone les murmure délicieuse 
ment; le phonographe les recueille et les dé 
tient dans le mystère de ses feuilles d'étain. 

Nous avons pu nous procurer un spécimen 
de celte littérature si spécieuse. C'est un poème 
en prose adressé, circulairement, en guise de 
petit Noël; à une catégorie de ïoncttonnatres 
dénommés à ce que l'on assure, des recteurs: . . 

J'a.i vu constate!' que des membres de ten 
seiqnemetü public adressent tureotemen! des 
1·equ~,tes au min-ist1re, ou les lui fout vci1·venfr 
ptn: d'aut,·es voies que la l'oie hiémrchique. 

Cette façon rl' ag i1', qui ne peut qu' a ll'a:iblfr 
l'acl'ion et ta 1·esponsabilité de ceu» qui ont 
cha,·ge ct'mlrni11-ist1·e1·, est contraire aux p1"in 
cipe« cl' une bonne actmin:ist-l'atiori. 
Elle ne l'est pas moins aua: 'intérêts mêmes 

lie ceux qui croient deuoi» en fa.fre usaqe, cm· 
en vamissant uouloi» éc1tavpe1· ail témoio11aqf' 
de leu.rs cnet», Us donnent ri. p1'ésunie·1· que 'ce 
témàignar1e ne lem· serai: pas f'a,1101·a,/Jle. 

1l importe donc, dans l''interiît rtn service et 
dans t'inté-l'êt des personnes, que les rè(I les plu 
sieurs /'ois posées par nies 1wédécesseu1·s soient 
eauctement suunes. 

Tout f'o11ctionuaire a le tlroi; de recom·fr au 
ministre, et personne n'a. qua.li.té 71ou1· empè 
cher la requête du plu« humble de pa1·Mnir 
fnsqu'à. lui, nuii« la seule voie à suiure est la, 
Vo-ie hierarcuique . Je vous prie de le rappeter 
an personnel de »otre Académie. 

Ce poème est-il réellement en prose, ou bien 
est-il en vers .ibres '! Il faudrait. pour résou 
dre cette question, l'autoritè de M. Dujardin et 
sa bravoure, car Je public serait peu patient 
devant un tel débat. Néanmoins, constatons lu 
beauté de ce petit morceau, ses coupes lieu 
reuses, l'harmonie hiérarchique selon laquelle 
il se déroule voluptueusement, - et disons 
qu'on y relève, même à première lecture, de 
fragments de vers fort agréables: 

... Par d'autres voies que ln Voi o hiérnrchique . 
. . . Présumer q uc cc té moi gnagc 
Ne leur serai I pns Iavora hle . 

.. . Au personnel de votre Académie . 

m même un vers entier, un vers cornélien, 
si j'ose dire, un vers, en tout cas, bien digne de 
mémoire, un vers tel qu'en rêve Camille Dou 
cet: 

La seule, voie à suivre est ln 'Voie hiérurchiquo, 

Mais ce poème a une autre valeur que la va 
leur esthétique; il a une portée plus haute que 
n'en ont les ordinaires poèmes, et sa philoso 
phie m'a paru si instructive que j'en veux 
donner le résumé exégétique: 

«1 · M. Dupuy constate que des pauvres dia 
bles, employés, pions, minimes professeurs, 
instituteurs pauvres, engagés dans la galère 
hiérarchique, se permettent de lui écriro direc 
tement, à lui, Dupuy; tant d'audace suffoque 
Dupuy, et Dupuy espère que l'énerzie de cette 
première strophe fera rentrer dans Jeurs trous 
les myrmidons récalcitrants. Dupuy méprise 
profondément toute cette racaille, et il s'étonne 
que divers personnages, pourtant qualifiés, 
aient la niaiserie de s'intéresser à ces petites 
gens. 

« 2· Devant ce spectacle, Dupuy s'afflige; il 
augure que la garcette administrative est en 
tram de perdre de son pouvoir correctif: que 
chacun reste à sa place et les coups seront don 
nés et reçus hiérarchiquement, comme il con. 
vient. 
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• 3· Si quelque tntérieur a à se plaindre de 
son supérieur direct, il doit remettre sa plainte 
aux mains dudit; celui-ci, naturellement, met 
la plainte dans sa poche, ou bien l'apostille 
ainsi : « Lt> sieur X, a l'habitude lâcheuse de 
1< hoire ; on soupçonne qu'il aurait manqué 
« d'être compromis dans une sorte d'affaire de 
« mœurs ... i> De tcutes façons, la besogne est 
-simpllûée, et le ministre suit, dans le second 
cas, sans rnême lire la <c requête » que le re 
quérant n'est digne que d'un intérêt modéré. 
Dupuy insinue qu'il est louche d'avoir à se 
plaindre. Les honnêtes gens ne se plaignent 
pas: est-ce que Dupuy se plaint? Nullement. Il 
se félicite, au contraire de sa destinée. - Mo 
ralité: comme Villiers de l'Isle-Adam le recueil 
lit de la bouche de M· Pied, ne fréquentez que 
des gens heureux et méfiez-vous de ceux qui ne 
sont pas contents de leur sort et qui, par con 
séquent, n'ont pas « le sentiment de la hié 
<c rarch ie >J. 

« 4· Dupuy invoque les beclons, ses prédé 
cesseurs ; il se confie en eux; il suivra leur 
exem pie. Ils se fichaient de la Justice et de la 
Pitié. - Moi aussi ! 

<c t>· N'étant aucunement hypocrite, Dupuy 
tient à affirmer son amour profond pour les 
infortunes les plus « humbles >,, - pourvu que 
l'écho de ces infortunes lui soit transmis hié 
rarchiquement, et arrive à ses oreilles assez 
affaibli pour ne pas troubler sa digestion ». vona ce que j'ai trouvé de plus notoire dans 
ce remarquable poème, qui est, je crois, une 
des dernières productions connues de l'éminent 
ministre. 

Oserais-je insinuer, pourtant qu'en sa solli 
citude pour la Voie hiérarchique, le sympathi 
que Cônigèue a oublié de prévoir le cas où les 
voies mêmes les plus harmonieusement hié 
rarchiques, se. dépavent toutes seules, on ne 
sait comment, bouillonnent comme un océan 
<le pierres, et écrasent sous leur colère et sous 
leu!' haine le médiocre tyranneau qui croyait 
les avoir égalisées pour jamais? 
J'ose l'insinuer. 

RÉMY DE Coruuoxr. 
(Le Jo111·1w/). · 

BAZEILLES 
Par cette chaude après midi de. juillet, la roule 

de Bazeilles se déroule poudreuse en tre ses deux 
rangées d'ormeaux. A droite une plaine immense 
'\.,~ jaunie de moissons, bordée comme d'un sinueux 
galon d'ar~ent par la Meuse qui coule là-bas, Je 
long des collines oü s'étagent les moutonnements 
violâtres des h··':,. ,\ gauche, par-dessus le mur 
«lu parc, les cimes gracieuses d'arbres séculaires. 
De temps :\ autre un de ces mille bruits, qui amu 
sPnt sans Ir troubler le silence dos campagnes, tra 
verse le calme assoupi de cc paysage ardennais 
aux lignes sobres : tantôt la mélopée du paysan 
.qui travaille courbé dans un champ lointain, tan 
tôt le craquement de l'herbe sous la faux ou sur 
la grandroute paisible, la carriole grinçante d'un 
roulier. On ne peut pas croire que par ces champs 
maintenant si trunquiltes aient jamais retenti Je 
:fracas des batailles, ni les lamentables plaintes 
des mourants, que des cadavres, par milliers, aient 
jonché la terre oit maintenant les épis mûrissent, 
-que là-bas la rivière ait charrié du sang. Au sein 
de la nature en fête et devant cette grande paix 
laborieuse, qui songerait :i la guerre, qui songerait 
ù la mort. si l'on ne rencontrait à chaque pas les 
vestiges de l'inhumaine lutte qui fit le deuil en ce 
pays! 

:\lais on no sr massacre pas comme des brutes, 
pendant des jours et des jours, sans qu'il en reste 
dr-s traces longues à disparaître. Et d'abord tout 
Je long du chemin les carrés de gazon clos de 
grilles noires oil se lit c-tte simple mention : 
-<< tombe militaire », - cela veut dire un coin 
perdu où l'on vous jette pêle-mêle, où jamais ceux 

que l'on aima ne viendront se recueiller, où jamais 
ne tomberont les larmes du regret, _où [amais ne 
s'épanouiront les fleurs du souvenir ! - puis, à 
l'entrée du village, la guinguette où des patriotes 
exploitent bassement les plaies de leur patrie, 
montrant, pour quelques sous, le J\lusée de la 
guerre et la cna.nbre où se passa ce fameux épi 
sode de la dernière cartouche si cher aux enthou 
siastes cle l'épée; - enfin, dans le village mëme, 
les maisons toutes neuves, avec, sur une plaque 
en fonte, le nom de la Société qui aida les pay~ns 
à reconstruire leurs demeures, - et, dc,·'ant 
l'église, la pyramide élevée en mémoire des fan 
tassins de marine, pour avoir appelé sur le village 
les atroces représailles des vainqueurs ... 

Le jour ou j'accomplis le pèlerinage de la guerre, 
on dirait Bazeilles en fête. Au milieu de la place 
aujourd'hui blanche et coquette du village autre 
fois brillé, tout un régiment de ligue fait halte et, 
sur l'or des uniformes, sur l'acier des faisceaux, 
sur le cuivre des instruments le soleil, en gaies 
cascades, ruisselle. Tandis que joue la musique, 
formant le cercle autour du chef, les officiers, 
descendus de cheval, se promènent par petits 
groupes et les lignards poudreux cherchent l'ombre 
au pied des murs. Les lemmes écoutent sur le pas 
des portes. Des marmots passent leur tête entre 
les bourgerons blancs des musiciens. 

Mais à l'écart, sur le banc d'un estaminet ou je 
vais me ratraichtr, un vieillard -est assis. Son re 
~ard éteint par l'àge suit dans l'espace une vision 
triste. Tantôt la colère et tantôt le mépris passent 
en de violentes contractions sur son visage r-idé, 
C'est bien l'arrivée des militaires qui le surexcite 
ainsi, car ii. peine avons-nous échangé quelques 
mots que, Jas de se contenir, il se tourne soudain 
vers la musique el tragique. en un grand geste, 
me montre les paysans qui. l'un après l'autre 
attirés par le son des cuivres, ont, pour venir en 
tendre, quitté le travail. En ses phrases heurtées 
perce l'angoisse des douloureux souvenirs: « Voyez 
comme on leur fait f/ltc, à ces soldats de malheur ... 
Comprenez-vous \,:a, vous monsieur, dans un vil 
lage où la guerre a fait tant de mal! ... Ah! c'est 
quelques jours après qu'il fallait voir Bazeilles ... 
Les Prussiens avaient tout pillé, tout saccagé, tout 
brulé ... C'est moi 'lui suis revenu Je premier au 
pays, monsieur, et Je les vois, comme si c'était 
aujourd'hui, les uhlans qui montaient la garde au· 
milieu des maisons en ruines! ... l1n moment il 
reste silencieux devant la vision mauvaise et tou 
jours présente, puis me regardant bien en face 
avec cette déconcertante obstination des gens qui 
depuis des années pensent aux mêmes choses sans 
comprendre: " ..... Non, mais [e vous le demande, 
pourquoi ont-its fait tuer notre monde? ... Est-ce 
Que nousnvronshesoin de la guerre, nous autres? ... 
Est-cr. qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour ar 
rêter les Prussiens? ... » 
Pour endormir son vieux chagrin, je cherche les 

mots qui consolent, et devant ma compassion peu 
:"i peu tombe sa colère. De grosses larmes clans sa 
barbe blanche, longuement il me dit la blessure 
qu'il porte saignante an cœur depuis tant de jours. 
Une balle. avait assommé son unique entant comme 
il sortait, insoucieux du danger, pour voir venir 
les soldats : « Tenez, l:'1 ! » me montre-t-il, et sa 
main tremblante indique un coin de la place. Sa 
femme, alors enceinte, était morte de ses couches 
quelques jours après. i'ilo1·t lui aussi, Je petit 
qu'elle mit au monde. Seul désormais par le vil 
lage, ou mille choses, chaque jour. lui parlaient 
des disparus, jamais il n'avait o-iblié. · 
Et pendant que le vieux, en son rude langage 

raconte la guerre et ses horreurs, la musique du 
régiment redouble son gai tapage, les dernières 
mesures de l'allegro s'envolent joyeuses et tou 
[ours plus rapides dans le soleil clair. Heureux de 
cette aubaine, religieusement les paysans écoutent. 
Quelques-uns-les connaisseurs-approuvent de la 
tête aux. bons endroits. Tous semblent fiers de 
l'honneur fait au village. Et les pantalons rouges 
leur remettant en mémoire les longues Ilüneries 
avec les brimades cocasses des chambrées, ceux 
qui ont porté le sac applaudissent bruyamment, 
par manière de farce quand les pioupious, con 
tents d'avoir lini, rompent le cercle ... 

Sauf le vieillard, qui reste haineux devant les 
uniformes nationaux, tous ont oublié ... Et cepen 
dant :'I quelques pas d'eux se dresse l'aff'reuse 
chose qui les devrait faire souvenir, l'immense et 
noir sépulcre où, quelques mois après la défaite, 
on rassembla les restes des soldats tombés, Au 
fonrl du petiti crnetière , oil sous la terre en lleurs 
dorment paisiblement les défunts de la paroisse, 
dans le souterrain sombre où le gardien me fait 

descendre, les morts de iO s'amoncellent derrière 
les grilles, 'ensevelis sous la poussière comme en un 
tardif linceul. Affreux cout ras te pour qui sait 1m 
tendre l'éloquente voix des choses! D'un cûté les 
morts heureux descendus clans la tombe chargés 
de jours, avec la consolante pensée. d'avoir accom 
pli leur œuvre. De l'autre los morts lamentables, 
disparus avant l'heure et n'emportant de la vie oü 
seulement ils arrivaient que l'amer regret de la tin 
lnaccornplie ! 

Comme chaque fois que j'entrai en un cimetière 
de village, ce ne rut pas une tristesse qui me vint 
devant ces tombes de laboureurs, mais plulOt 

-. l'idée bienfaisante d'un éternel et doux repos. 
Presque tous se sont éteints de vieillesse, sans 
souffrances, entre les bras de leurs enfants. Ils 
sont partis sans colère, pour laisser la place à 
d'autres quand la charrue devint trop lourde à 
leurs mains débiles. Et dans la campagne qu'on 
découvre par-dessus le petit mur, leurs fils, pieu 
sement, les continuent, achevant le sillon que 
l'aïeul, un soir, laissa demi-creusé. lis ne sont pas 
morts tout entiers, puisquo longtemps encore ils 
vivront en la mémoire do ceux qu'ils aimèrent, 
puisque chaque jour, au sein de l'humilie demeure, 
leur nom sera prononcé. 

LI;! vrai frisson du néant. l'oppression qui nous 
pèse :'I la gorge et nous étrangle, c'est plus loin 
qu'on l'éprouve, au fond du grand monument noir 
dont l'architecture funèbre d1L déjà l'immense. 
tristesse. C'est là qu'ils gisent les vrais morts, 
ceux qui avaient de longs jours :'I vivre et qui ne 
les ont pas vécus, ceux qui devaient donner la vie 
à d'autres êtres et qui soul morts sans Iamille, 
ceux qui avaient droit au bonheur et qui sont 
morts sans bonheur. }fort avec eux le réve quils 
caressaient! Mort avec eux le génie qu'ils avaient 
peut-ëtre ! 
Et ces torturantes pensées dont est fa ile l'an 

-goisse des jeunes ù la minute suprême, ces pen 
sées de révolte et de désespérance que, dès l'e!l 
trée, avait suscitées en moi l'odieux entassement 
des ossatures, brusquement revêtirent ù mes yeux 
la forme correcte d'une obsédante réalité . .Je les 
lus à l'épouvante figée sur le masque d'une tête, 
tandis que, lentement, je passais la revue des 
cranes. Prussiens d'un côté, Français de l'autre, 
le fossoyeur les avait symétriqucmcut disposé! 
sur les bords du caveau en interminahles chapelets; 
et de toutes ces bottes osseuses, trop hana.ement 
semblables et trop loin de la vie pour t1rnouvoir 
c'était la seule qui conservnt quelque chose d-hu 
main. La bouche sans lèvres et béante en un rictus 
d'agonie montrait ses deux rangées lie dents jau 
nes, enchâssées dans leurs alvéoles. Vers les tempes 
des restes de cheveux s'accrochaient encore ou 
peut-être des moisissures, immondes végétations 
du charnier. Les muscles des joues desséchées 
adhéraient aux méplats rie la face qui, ainsi, pa 
raissait longue démesuré men l el, s'ouvrant pleins 
d'ombre sous le front, les cieux trous noirs des 
orbites vidés conservaient ù cette tète morte la 
mémo expression de terreur qu'imprime aux vi 
sages vivants l'élargissement fou du regard. 
Et c'était à la rois grotesque et terrible, celte 

tête d'homme séparée de son corps et posée là sur 
la pierre, et qui semblait vivre encore dans la tour 
mente je ses traits. 

Oh! celui-là, bien sûr, n'était pas tombé sous les 
balles, dans l'inconscience Ilévreuse dl' la mêlée, 
::i I'heune mauvaise ou, saoulé cle carnage, on ne 
sent plus la blessure. Surpris plutôt eu quelque 
embuscade et reculant devant la baïonnette -nne 
mie, sur &a face avait eu le Lemps de s'empreindre 
l'horreur de la mort si proche, la rage im puis 
sante du vaincu, le recul désespéré de tout son 
ètre, qui vainement se déro bail. 

Quand je quittai l'ossuaire pour échapper à la 
fascinante vision ~qui, de longs instants, m'avait 
retenu l:1, rivé aux dalles, la colère était en mon 
âme contre les promoteurs des tueriss légendaires, 
et une infinie pitié, un immense et douloureux 
amour pour l'humaine moisson qu'une fois de 
plus le vent des batailles avait ployée jusqu'à terre. 
Puis, comme le vieux du village que, derrière 

moi, je laissais solitaire en son inconso able peine, 
[e me pris ti vous maudire, vous les habitants de 
ce pays oü la guerre fut atroce et à qui l'horreur 
de la guerre pourtant ne vient pas, chez qui l'idée 
de la révolte pourtant ne germe pas! 

Bien des fois cependant vous y êtes descendus, 
dans le sépulcre ou, par monceaux, les ossements 
s'entassent, bien des fois vous l'avez vue, la face 
crispée du soldat! C'est dans un charnier pareil 
qu'un jour on jettera vos jeunes membres, vous 
les conscrits enrubanés qui bientôt parcourrez le 
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village en chantant de ~ais refrains; et vous, les 
pères Lie famille, vous qu'au premier cri de guerre 
on empilera daus des wagons à bestiaux, e~ IE"s 
houcuers '\ui vous conduiront 11 la mort auront 
au taulier e sang de vos fJ'rres ! 

Vous v viendrez aussi, dans le charnier humide, 
VOUS les mères, et SUI' Ull crane semblable ;\ celui 
-qui grimace-là, vous chercherez :\ rcconnattre les 
traits chéris de votre enfant. Vous l'avez porté 
dans votre chair, vous l'avez nourri de votre sang, 
mais vous ne saurez pas le détendre, - mauvaises 
t"rmelles ! - quand les pourvoyeurs de mitrail 
leuses viendront vous le prendre! •.. 

Rien ne but donc sous votre sein, puisqu'à coups 
d'ongles el de dents vous ne déchirez pas - comme 
lrs bétes fauves - ceux qui vous volent vos pe 
tits! ... 

Mais à quoi bon les redire, les paroles d'amère 
vérité qui malgré moi s'échappaient de ma lèvre? 
l.es villageois, tout ù l'heure, m'avaient donné 
I'écœurnnt spectacle de la foule éternellement stu 
pide, éternellement immorale, éternellement Iüche ! 
Et sur la granrl'route d1\j;\ sombre ou je m'éloi 
gnais clc Bazeilles. le découragement peu :\ peu 
m'envahissait. Depuis ce jour, le rloute tffreux, 
n'a pas quitté mon esprit. Anxieusement, je me 
demande ~i l'aspiration des penseurs géuérenx 
vers les siècles dAmour et de Paix n'est pas un 
beau 1'(·vP. et rien de plus, l'illusion puérile et 
douce q•1i les soutient clans la lutte, l'auréole lu 
mineuse qui les isole des laideurs ambiantes? 
N'est-ce pas déjà tro:-- tard? N'avons-nous pas trop 
longtemps plié la tète sous Je joug avilissant lies 
barbares coutumes pour la relever jamais dans la 
cou rageuse conscience ùe notre droit à la vie? 
Viendra-t-elle jamais, la minute de raison oü les 
monuments de l'hystérie sanglante qui, périodique 
ment, affole la brute humaine, seront pour l'homme 
entin digne clc ce nom ce qu'ils devraient Ptre? Lrs 
accessoires du cabot inago patriotique exciteront-ils 
toujours un lrornicide chauvinisme en notre cer 
velle ? Nou sen imposeront-ils toujours les ossuaires 
des défaites et les arcs de triomphe, et les hymnes 
tic revanche et les drapeaux en loques et les cy 
niques efligics des grands massacreurs d'hommes? 
Quand la démasquera-t-on, quand la Ilétrira-t-on 
celle ignoble mise en SC'L·ne ·? Quand l'abolira-t-on 
le rr.gime du sahrr ? Quand les entr-ndra-t-on rûler, 
au poteau d'infamie. les artisans des rouges beso 
~nes '? Ose1·a-t-011 scutcm-nt la salir un jo1.11·, osera 
t-on la traîner dans la houe, l'odieuse chamarrure 
qu'on accroche il la pnitrine des bandits ;) solde 
dès qu'ils montrent leurs bras gluants de sang 
humain'? 

Charles .\1.0EIIT. 

L'ANARCHIE S'IMPOSE 

,, Le juge anglais, il ~- a quelques jours, 
-dans l'affaire <le l'extradition de Francis, con 
sidérait l'anarchie comme un parti politique. 
Cela n'a l'air de rien et cependant c'est énorme. 
N'est-ce pas la révolution reconnue. ayant droit 
de Iouctionner, le pire ennemi de la société 
existant normalement, presque officieusement? 

On doit avouer que les idées ont fait un grand 
chemin, depuis quelques années; il y a dix ans, 
le mot anarchie, qui, aujourd'hui flamboie, 
reposait dans le dictionnaire. Encore quelque 
temps et Croquemitaine aura conquis le 
monde. Il pourra suivre son instinct, être bon, 
•;trn humain. Le véritahle anarchiste est au 
Iond tout cela, il voudrait que tout le monde 
fùt aimable pour aimer tout le monde, mal 
heureusement c'est le contraire. La société re 
foule bien vite ces génél'osités sentimentales, 
elle lui met un numéro, on lui passe la cami 
sole de Iorce. Elle compte alors un ennemi de 
plus, et c'est ce qui arrive à chaque instant. 

Un jour prochain, la société, si elle ne veut 
pas périr, reconstruira ses bases qui ont été 
faites en des temps d'ignorance et d'arbitraire. 
L'instruction publique, mettant à jour toutes 
-lrs intelligences.a multiplié les forces de l'hu 
manité en en multipliant les besoins. La so- 

ciété a feint de ne pas remarquer l'arrivée 
d'hommes nouveaux, elle a voulu leur appli 
quer les mômes règles, elle les a accueillis avec 
les grands mots de fraternité et de liberté qui 
en sont venus à représenter le contraire de ce 
qu'ils signifient; mais les hommes nouveaux 
n'entendent plus, ils regardent leur chimère 
dont le chant les attire irrésistiblement. Ah! 
elle aura bien à faire pour ne pas être empor 
tée tout entière, cette société ou des individus 
qui meurent de faim alors qu'un seul Rotschild 
possède 3 milliards et peut se permettre les 
paroles lamentables qu'il prononçait dans un 
interview desormais célèbre « que tous les ou 
vriers sont heureux » et « que ceux qui récla 
ment la journée de huit heures ne sont que des 
meneurs et des fainéants. >i 
L'anarchie, le parti anarchiste (cette expres 

sion est peut-être plus facile à comprendre, 
bien que les anarchistes repoussent toute ru- 
brique qui rappelle les partis politiques : ce 
sont des humanitaires et des malheureux qui 
n'ont que le but de commun) le parti anar 
chiste traverse peut-être sa phase violente : 
explosions, incendies, actes de vengence de 
toutes sortes · . 

Louts DœHOSAJ.. 

(Ln, 11'éllératio11., Genève). 

LA MORT DE MICHAILOFF 

Je connaissais peu ce Michaïloff. C'était un 
tout jeune homme de vingt-cinq ans au plus, 
grand, mince, et remarquablement bien fait 
de sa personne. JI était détenu dans la section 
réservée (ceue des grands criminels); extrême 
ment silencieux, toujours plongé dans une 
tristesse tranquille et morne. li avait littérale 
ment « séché i> en prison. C'est ce que disaient 
de lui par la suite les forçats, parmi lesquels 
il laissa un bon souvenir. Je me souviens seu 
lement qu'il avait de beaux yeux, et, en vérité, 
je no sais pas pourquoi il me revient obstiné 
ment à la mémoire. 
li mourut à trois heures de l'après-midi, par 

une belle, claire journée des grandes gelées. 
Le soleil, je me le rappelle, transperçait de ses 
rayons obliques les carreaux verdâtres et opa 
ques de givre, dans les croisées de notre cham 
bre d'hôpital.Lo terrent lumineux tombait pré 
cisément sur cet infortuné. Il mourut sans 
connaissance et péniblement; l'agonie fut lon 
gue.plusieurs heures de suite. 

Depuis le matin, ses yeux ne distinguaient 
plus ceux qui s'approcüaient de lui; on es 
sayait de lui procurer quelque soulagement; 
'on voyait qu'il souffrait beaucoup; il respi 
rait difficilement, profondément, avec un râle: 
sa poitrine se soulevait très haut, comme si 
elle manquait d'air. JI rejeta sa couverture, 
son vêtement, et enfin déchira sa chemise, 
qui paraissait lui être un poids rnsupportahle. 
On lui vint en aide, on le débarrassa cle cette 
chemise. C'était effrayant ù voir, ce long corps 
maigre, avec des jambes et clés bras desséchés 
jusqu'à l'os, un ventre tombant, une poitrine 
soulevée, et <les côtes dessinées en relief', 
comme celles d'un squelette, sur tout ce corps 
il ne restait plus qu'une petite croix de bois et 
les fers; il semblait que ses pieds amaigris 
eussent pu maintenant s'échapper des an 
neaux. Une demi-heure avant sa mort, tous 
les bruits tombèrent dans notre chambrée, on 
ne se parlalt plus qu'en chuchotant. Crux qui 
marchalent assourdissaient Jeurs pas. Les for 
çats causaient peu et de choses indifférentes; 
de loin en loin ils regardaient à la dérobée le 
mourant, qui râlait de plus en plus. A la Jin, 

sa main errante et incertaine chercha sur sa · i 
poitrine la petite croix et fit effort pour l'arra- . 
cher, comme si cela aussi lui pesait trop, l 
l'étouffait. On lui retira la croix: dix minutes • 
après, il expira. 

On frappa à la porte pour appeler le faction 
naire, on lui donna avis. Un gardien entra, 
regarda le mort d'un air hébété, et alla cher 
cher l'officiel' de santé. Celui-ci vint aussitôt; 
c'était un jeune et brave garçon, un peu trop 
occupé de son extérieur, qui était d'ailleurs 
agréable; il s'approcha du défunt d'un pas ra 
pide, sonore dans la chambre silencieuse; 
avec un air d'indifférence qui semblait com 
posé pour la circonstance, 11 prit le pouls, le 
tâta, fit un geste signifiant que tout était fini, 
et sortit.. On alla aussitôt a vertir le poste; il 
s'agissait d'un criminel important, de la sec 
tion réservée; il Iallait des formalités particu 
lières pour constater le décès. 

Gomme on attendait la garde, un des forçats 
émit à voix basse l'avis qu'il ne serait pas mal 
de fermer les yeux au défunt. Un autre l'écouta 
attentivement, s'approcha sans bruit du mort, 
et lui abaissa les paupières. Voyant. la croix 
qui gisait sur l'oreiller, cet homme la prit, la 
regarda et la passa au cou de Micharlotr; puis 
il se sizna. Cependant. Je visage s'ossifiait, un 
rayon 8e lumière jouait à la surface; la bouche 
était à demi entr'ouverte ; deux rangées de 
dents jeunes et blanches brillaient sous les lè 
vres minces, collées aux gencives. 

Enfin le sous-officier de garde parut, en ar 
mes et le casque en tête, suivi dedeux surveil 
lants. Il avança, ralentissant toujours le pas, 
regardant avec hésitation les forçats silencieux, 
qui faisaient cercle autour de lui et le considé 
raient d'un air sombre. Arrivé près du corps, 
il s'arrêta comme: scellé au plancher, on eût 
dit qu'il avait peur. Ce cadavre desséché, tout 
nu, chargé seulement <le ses fers, lui en impo 
sait. Le sous-officier dégrafa sa jugulaire, re 
tira son casque, ce que nul ne songeait à exiger 
de lui, et il fit un large signe de croix. C'était 
une figure de vétéran, sévère, grise, disci 
plinée. Je me souviens qu'à ce moment la tête 
blanche du vieux 'l'chékounof se trouvait à 
côté de celle du sous-officier. 

Tchekounof dévisageait-cet h.nnme avec uue 
attention étrange, le regardant dans le blanc 
<les yeux et épiant tous ses gestes. Leurs re 
gards se rencontrèrent, et tout à coup la lèvre 
intérieure de 'I'chékounoff se mit à trembler. 
Elle se contracta, laissa voir les dents, et le 
forçat, montrant le mort au sous-officier d'un 
geste rapide ci involontaire, murmura en 
s'éloignant : 
- Il avait pourtant une mère, lui aussi! ... 
Je me souviens. ces mots me percèrent 

comme un trait. Pourquoi les avait-il dits, 
comment lui étaient-ils venus à l'esprit? ... On 
souleva le cadavre; les surveillants chargèrent 
le lit de camp où il reposait: la paille froissée 
craquait, les fers trainaient avec un cliquetis • 
sur le plancher, dans le silence général. On 
les releva, on emporta le corps. Aussitôt les 
conversations reprirent, bruyantes. Nous en 
tendîm~ le sous-officier, dans Je corridor, 
qui dépécliait quelqu'un citez Je forgeron. 11 
fallait déferrer le mort. .. 

F. ,1. DOSTOÏEWSK!. 

(S011-ve11irs {lij la :11,~;ison des .lf01·ts.) 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Combien, qui faisaient oruco de prêtres devant 
l'idole de la liberlé, sont maintenont, po111· mr 
servir d'un mot qu'ils aiment. petits sncristains 011 
moins encore au fond deq uclq ue temple du pouvoir, 

L. VEUIi.LOT, 

L'imprimeur-Gérant, E. L. LANGr.ors 
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