
r--- 

SUPPLEMENT AU l!ll\1.ËRO 12 

VOL 
SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

P&1 .. aissant. t.ous les quinze jours 

SOMMAIRE 
LE lliRIAGB ET L'ÉLEVAGE D.lS JEUNES CHEZ LES ANI• 

MA.UX. - Ch. Letourneau. 
LES GoEux. Guy de Maupassant. 
LA Gunaaa ET LES Cnsrs. Léon Tolstoï. 
NATlONAL11'És. A. Hovelaque. 
LE DERNIER NAPOLftON. Nadar. 
LEs ÉNERVÉS. Louis Combes. 
Sous Î&RllE. Y. Gayot. 
MÉLANGES BT Docm.rENTS. 

LE M.A.iill.GE &. L'ÉLEVAGE DES JEUNES 
chez les animaux 1 

D'autres espèces, tout en &Jant renoncé à la 
promiscuité, sont de déterminés polygames. 
Les gallinacés surtout aiment particulièrement 
cette forme d'union conjugale, si commune, 
en fait, dans l'humanité, même dans l'humanité 
sivilisée e,t se targuant de J)i'atiq'tl.el la mono 
gamie. Notre coq de basse-eour, sensuel et va 
niteux, courageux et jaloux, est un type par 
fait d'oiseau polygame. Mais les ha,îtudes po 
lygamiques des gallinacés ne les empêchent 
pas de ressentir très fortement la passion 
amoureuse. Tels d'entre eux. quand le vertige 
d'amour les prend, semblent cesser de voir, 
d'entendre et ne- se soucient plus du danger. 
Par exemple, un coup de fusil n'effraie pas un 
tétras mâle, alors qu'il balance la tête en sif 
flant pour charmer sa femelle; mais cette ar 
deur ne l'empêche point d'être un animal vo 
lage, toujours en quête de nouvelles aventures, 
toujours cherchant de nouvelles compagnes. 

Ces exemples d'humeur vagabonde sont du 
reste assez rares chez les oiseaux, qui, en très 
grande majorité. sont monogames et même 
en matière de fidélité conjugale, fort supérieurs 
à la plupart des hommes. 

• Presque tous les rapaces, même les stupides 
vautours sont monogames. L'union conjgale 
de l'aigle à tête blanche paraît même durer 
jusqu'à la mort de l'un des époux : c'est le ma 
riage monogamique et indissoluble, quoique 
sans contrainte légale. Les aigles dorés vivent 
par couples et restent attachés l'un à l'autre, 
des années durant, sans même changer de do 
micile. Mais ces cas, si honorables, n'ont rien 
d'exceptionnel; l'attachement conjugal pro 
fond est un sentiment commun à beaucoup 
d'oiseaux. 

Chez la perruche illinoise ( Psittacus per 
tinax ), veuvage et mort sont synonymes, ce 
qui est assez rare dans l'espèce humaine, et 
les oiseaux nous donnent plus d'un exemple 
analogue. Quand, après quelques années de vie 
conjugale, un bypolaïs des saules vient à mou- 

1 L' Evolution du Mariage et de la Famille, par Ch. Le 
tourneou. - Adrion Delallaye et Emile Lecrosnier, édi 
teurs, place de l'Ecole de Médecine, à Paris, 

rir, son compagnon lui survit à peine pendant 
un mois. Le mâle et la femelle des panures sont 
toujours perchés côte à côte. 

Viennent-ils à s'endormir, l'un d'eux, le mâle 
ordinairement, recouvre tendrement l'autre de 
son aile. La mort de l'un, dit Brehm, cause fa 
talement celle de son cornpagon. Les couples 
des eolaptes dorés, des tourterelles, etc., vivent 
dans une union parfaite, et, en cas de 
veuvage, éprouvent un chagrin violent et du· 
rable, Le mâle d'un colapte (grimpeur) ayant 
vu mourir sa femelle, tambourinait nuit et jour 
de son bec pour appeler l'absente; puis enfin, 
découragé et désespéré, il devint silencieux, 
mais perdit à jamais toute gaieté (Brehm). 

Ces exemples de fidélité à toute épreuve, de 
religion du souvenir, tout en étant bien plus 
fréquents dans les ménages humains, ne sont 
point cependant de règle absolue, Chez les oi 
seaux, comme chez les hommes. il semble 
qu'il y ait bon nombre d'irréguliers, d'indivi 
dus imparfaitement moralisés encore et de 
tempérament volage. On le peut induire de la 
facilité avec laquelle, chez certaines espèces 
d'oiseaux monogames, le conjoint mort est 
remplacé. Jenner, l'inventeur de la vaccine, 
raconte que, dans le Wiltshire, il a vu tuer, 
sept jours de suite, l'un des oiseaux d'un cou 
ple. de pies, qui, sept fois fut immédiatement 
remplacé. Des faits analogues ont été observés 
sur des geais, sur des faucons, sur des sanson 
nets. Or, puisqu'il s'agit d'animaux appariés, 
chaque remplacement doit correspondre à un 
abandon, d'autant mieux que les observations 
ont été faites dans une même localité-et au 
plus fort de la saison de la reproduction. 

En outre, d'étranges fantaisies amoureuses 
passent parfois dans le cerveau de certains oi 
seaux. Ainsi l'on voit des oiseaux d'espèces 
distinctes s'accoupler et cela même à l'état 
sauvage. On a observé de ces unions illégitimes 
entre des oies et des bernaches, des tétras noirs 
et des faisans. 

Darwin relate un cas de passion de ce genre, 
née subitement, par coup de foudre, chez une 
cane. Le fait fut observé et raconté par M. He 
wit en ces termes: « Ayant déjà reproduit pen 
dant deux saisons avec un mâle de son espèce, 
elle le congédia aussitôt que j'eus introduit 
dans le même étang une sarcelle mâle. Ce fut 
évidemment un cas d'amour subit; car la cane 
vint nager d'une manière caressante autour du 
nouveau venu, manifestement alarmé et peu 
disposé à accueillir ses avances. Dès ce mo 
ment, la cane oublia son ancien compagnon. 
L'hiver passa et, le printemps suivant, ~a sar 
celle mâle parut avoir cédé aux attentions et 
aux soins dont elle avait été entourée, car les 
deux oiseaux s'accouplèrent et produisirent 
sept ou huit petits. » Il est difficile de ne pas 
attribuer les écarts de ce genre à des mobiles 
analogues à ceux qui nous en font commettre 
de semblables, à la passion, au caprice, à la 
dépravation, si l'on veut. Force est bien ici de 
rejeter la théorie de l'instinct mécanique et !m-1 1 Histoire d'une Fille de Ferme, par Guy de Maupassnnt4 
rouable. De telles observations prouvent claire- _ c. Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine' 
ment que, tout en étant moins compliquée que f près l'Odéon, à Paris. 

la nôtre. la psychologie animale .n'en diffère 
pas essentiellement et par conséquent l'éclaire. 
L'aventure de la cane, par exemple, peut, sans 
y rien changer, devenir une aventure humaine, 
attestant, pour la cent millième fois, que le 
cœur ou ce que nous appelons ainsi, est mobile, 
que la fidélité conjugale ne résiste pas toujours 
à une impression forte, naissant d'une rencon 
tre fortuite, que la nouveauté a des effets per 
turbateurs, enfin que l'indifférence et la froi 
deur tiennent rarement devant les avances, les 
soins persistants d'un être qui aime assez pour 
ne pas se décourager. Dante a déjà fait cette 
derriiëre remarque.jdans un veçs célehre : 

A mor ch' a ntûl' amq,to amar perdona, 

Citer Dante à propos des amours illicites d'une 
sarcelle et d'une cane.cela pourra choquer les 
lettrés, mais le bien fondé de la citation atteste 
une fois de plus l'identité essentielle de l'or 
ganisme animal et de l'organisme humain. 

Ch. LETOURNEAU. 

LE GUEUX 

Il avait connu des jours meilleurs, malgré sa 
misère et son infirmité. 

A l'âge de quinze ans, il avait eu les deux 
jambes écrasées par une voiture sur la grand" 
route de Varville. Depuis ce temps-là, il men 
diait en se traînant le long des chemins, à tra 
vers les cours des fermes, balancé sur ses bé 
quilles qui lui avaient fait remonter les épaules 
à la hauteur des oreilles. Sa tête semblait en 
foncée entre deux montagnes. 
Enfant trouvé dans un fossé par le curé des 

Billettes, la veille du jour des Morts, et baptisé 
pour cette raison, Nicolas Toussaint, élevé par 
charité, demeuré étranger à toute instruction, 
estropié après avoir bu quelques verres d'eau 
de-vie offerts par le boulanger du village, his 
toire de rire, et, depuis lors vagabond, il ne 
savait rien faire autre chose que tendre la 
main. 

Autrefois la baronne d'Avary lui abandon 
nait, pour dormir, une espèce de niche pleine 
de .paille, à côté du poulailler, dans la ferme 
attenante au château : et il était sûr, aux jours 
de grande famine, de trouver toujours un mor 
ceau de pain et un verre de cidre à la cuisine. 
Souvent il recevait encore là quelques sols je 
tés par la vieille dame du haut de son perron 
ou des fenêtres de sa chambre . .Maintenant elle 
était morte. 

Dans les villages, on ne lui donnait guère : , 
on le connaissait trop; on était fatigué de lui 
depuis quarante ans qu'on le voyait promener 
de masure en masure son corps loqueteux et 
difforme sur ses deux pattes de bois. Il ne vou 
lait point s'en aller cependant, parce qu'il ne 
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connaissait pas autre chose sur la terre que ce 
coin de pays, ces trois ou quatre hameaux où il 
avait traîné sa vie misérable. Il avait mis des 
frontières à sa mendicité et il n'aurait jamais 
passé les limites qu'il était accoutumé de ne 
point franchir. 
Il ignorait si Je monde s'étendait encore loin 

derrière les arbres qui avaient toujours borné 
sa vue.Tl ne se le demandait pas. Et quand les 
paysans, las de le rencontrer toujours au bord 
de Jeurs champs ou le long de leurs fossés, lui 
criaient: 
- Pourquoi q'tu n'vas point dans l's'aute 

villages, au lieu d'béquiller toujours par ci ? 
Il ne répondait pas et s'éloignait, saisi d'une 

peur vague de l'inconnu, d'une peur de pauvre 
qui redoute confusément mille choses, les vi 
sages nouveaux, les ioj ures, les regards soup 
çonneux des gens qui ne le connaissaient pas, 
et les gendarmes qui vont deux par deux sur 
les routes et qui Ie"faisaient plonger, par ins 
tinct, dans les buissons ou derrière les tas de 
cailloux. 
Quand il les apercevait au loin, reluisants 

sous le soleil, il trouvait soudain une agilité 
singulièro, une agilité de monstre pour gagner 
quelque cachette. Il dégringolait de ses M 
quilles, se laissait tomber à la façon d'une lo 
que, et il se roulait en boule, devenait tout 
petit, invisible, rasé comme un lièvre au gite, 
confondant ses haillons bruns avec la terre. 
Il n'avait pourtant jamais eu d'affaires avec 

eux. Mais il portait cela dans le sang, comme 
s'il eût reçu cette crainte et cette ruse de ses 
parents, qu'il n'avait point connus. 
Il n'avait pas de refuge, pas de toit, pas de 

hutte, pas d'abri. Il dormait partout en été, et 
l'hiver il se glissait sous les granges ou dans 
les étables avec une adresse remarquable. Il 
déguerpissait toujours avant qu'on se fût aperçu 
de sa présence. Il connaissait les trous pour 
pénétrer dans les bâtiments; et le maniement 
des béquilles ayant rendu ses bras d'une vi 
gueur surprenante, il grimpait à la seule force 
des poignets jusque dans les greniers à four 
rage où il demeurait parfois quatre ou cinq 
jours sans houger, quand il avait recueilli dan 
sa tournée des provisions suffisantes. 
Il vivait comme les bêtes des bois, au milieu 

des hommes, sans connaître personne, sans ai 
mer personne, n'excitant chez les paysans 
qu'une sorte de mépris indifférent et d'hosti 
lité résignée. On l'avait surnommé cc Cloche », 
parce qu'il S'1 h.dançait, entre ces deux piquets 
de bois, aiusi qu'une cloche entre deux por 
tants. 
Depuis deux. jours il n'avait point mangé. 

Personne ne lui donnait plus rien. On ne vou 
lait plus de lui à la fin. Les paysannes, sur 
leurs portes, lui criaient de loin en le voyant 
venir : 
- Veux-tu bien t'en aller, manant! V'là 

pas trois jours que je t'ai donné un morciau 
d' pain! 
Et il pivotait sur ses tuteurs et s'en allait à 

la maison voisine, où on Je recevait de la 
même façon. 
Les femmes déclaraient, d'une porte à l'au- 

tre: 
- On n' peut pourtant pas nourrir ce fai- 

néant toute l'année. 
Cependant le fainéant avait besoin de man 

ger tous les jours. 
Il avait parcouru Saint-Hilaire, Varville et 

les Billettes, sans récolter un centime ou une 
vieille croûte. li ne lui restait d'espoir qu'à 
Tournolles ; mais il lui fallait faire deux lieues 
sur la grand'route, et il se sentait las à ne plus 
se traîner, ayant Je ventre aussi vide que sa 
poche. 
Il se mit en marche pourtant. 
C'était en décembre, un vent froid courait 

sur les champs. sifflait dans les branches nues, 
et les nuages galopaient à travers le ciel bas 
et sombre, se hâtant on ne sait où. L'estropié 
allait lentement, déplaçant ses supports l'un 
après l'autre d'un effort pénible, en se calant 

sur )a jambe tordue qui lui restait, terminée 
par un pied bot et chaussée d'une loque. 

De temps en temps, il s'asseyait sur le fossé 
et se reposait quelques minutes. La faim jetait 
une détresse dans son âme confuse et lourde. 
Il n'avait qu'une idée : • manger », mais il ne 
savait par quel moyen. 
Pendant trois heures, il peina sur le long 

chemin ; puis, quand il aperçut les arbres du 
village, il hâta ses mouvements. 

Le premier paysan qu'il rencontra, et auquel 
il demanda l'aumône, lui répondit ; 
- Te r'voilà encore, vieille pratique ! Je 

s'rons donc jamais débarrassés de té? 
Et Cloche s'éloigna. De porte en porte on le 

rudoya, on le renvoya sans lui rien donner. Il 
continuait cependant sa tournée, patient et 
obstiné. Il ne recueillit pas un sou. 

Alors il visita les fermes, déambulant à tra 
vers les terres molles de pluie, tellement exté 
nué qu'il ne pouvait plus lever ses bâtons. On 
le chassa de partout. C'était un de ces jours 
froids et tristes où les cœurs se serrent, où les 
esprits s'irritent, où la main ne s'ouvre ni 
pf'nr donner ni pour secourir . 
QJaL1d il t·at fini h ,,i,ite <le toutes les mai 

sons qu'il connaissait, il alla s'abattre au coin 
d'un fossé, le long de la cour de maitre Chi 
quet. Il se décrocha, comme on disait pour ex 
primer comment il se laissait tomber entre ses 
hautes béquilles en les faisant glisser sous ses 
b. as. Et il resta longtemps immobile, torturé 
par la faim, mais trop brute pour bien pénétrer 
son insondable misère. 
Il attendait on ne sait quoi, de cette vague 

attente qui demeure constamment en nous. Il 
attendait au coin de cette cour, sous le vent 
glacé, l'aide mystérieuse qu'on espère toujours 
du ciel ou des hommes, sans se demander 
comment, ni pourquoi, ni par qui elle lui 
pourrait arriver. Une bande de 'poules noires 
passait, cherchant sa vie dans la terre q_ui nour 
rit tous les êtres.A tout instant, elles piquaient 
d'un coup de bec un grain ou un insecte invisi 
ble, puis continuaient leur recherche lente et 
sûre. 

Cloche les regardait sans penser à rien ; 
. puis il lui vint, plutôt au ventre que dans la 
tête, la sensation plutôt que l'idée qu'une de 
ces bêtes-là serait bonne à manger grillée sur 
un feu de bois mort. · 
Le soupçon qu'il allait commettre un vol ne 

i'effleura pas. Il prit une pierre à portée de sa. 
main, et, comme il était adroit, il tua net, en 
ia lançant, la volaille la plus proche de lui. 
L'animal tomba sur le côté en remuant les ailes. 
Les autres s'enfuirent, balancées sur leurs 
pattes minces, et Cloche, escaladant de nou 
veau ses héquilles,se mit en marche pour aller 
ramasser sa chasse, avec des mouvements pa 
reils à ceux des poules. 

Comme il arrivait auprès du petit corps noir 
taché de muge à la tête, il reçut une poussée 
terrible dans le dos qui lui fit lâcher ses bâtons 
et l'envoya rouler à dix pas devant lui. Et maî 
tre Chiquet, exaspéré, se précipitant sur le 
maraudeur, le· roua de coups, tapant comme 
un forcené, comme tape un paysan volé, avec 
le poiug et avec le genou par tout le corps de 
l'infirme, qui ne-pouvait se défendre. 
Les gens de la ferme arrivaient à leur tour 

qui se mirent avec le. patron à assommer le 
mendiant. Puis, quand ils furent las de le bat 
tre, ils le ramassèrent et l'emportèrent, et l'en 
fermèrent dans le bûcher pendant qu'on allait 
chercher les gendarmes. 

Cloche, à moitié mort, saignant et crevant de 
faim, demeura couché sur le sol. Le soir vint, 
pais la nuit, puis l'aurore. Il n'avait toujours 
pas mangé. 

Vers midi, les gendarmes parurent et ouvri 
rent la porte avec précaution, s'attendant à une 
résistance, car maître Chiquet prétendait avoir 
ét0 attaqué par le gueux et ne s'être défendu 
qu'à grnnd'peine. 
Le hrigadier cria : 
- A llous, debout 1 

Mais Cloche ne pouvait plus remuer, il es 
saya bien de se hisser sur ses pieux, il n'y par 
vint point. On crut à une feinte, à une ruse, à 
un mauvais vouloir de malfaiteur, et les deux 
hommes armés, le rudoyant, I'empoignèrent et 
le plantèrent de force sur ses béquilles. 
La peur l'avait saisi, cette peur native des 

baudriers jaunes, cette peur du gibier devant 
le chasseur, de la souris devant le chat. Et, par 
des efforts surhumains, il réussit à rester de 
bout. 
- En route I dit le brigadier. Il marcha. 

Tout le personnel de la ferme le regardait par 
tir. Les femmes lui montraient le poing; les 
hommes ricanaient, l'injuriaient : on l'avait 
pris enfin ! Bon débarras. 
Il s'éloigna entre ses deux gardiens. Il trouva 

l'énergie désespérée qu'il lui fallait pour se 
traîner encore jusqu'au soir, abruti, ne sachant 
seulement plus ce qui lui arrivait, trop effaré 
pour rien comprendre. . 

Des gens qu'on rencontrait s'arrêtait pour le 
voir passer, et les paysans murmuraient : 
- C'est quéque vol eux ! 
On parvint, vers la nuit, au chef-lieu du can 

ton. Il n'était jamais venu jusque-là. Il ne se 
figurait.pas vraiment ce qui se passait, ni ce 
qui pouvait survenir. Toutes ces choses terri 
bles, imprévues, ces figures et ces maisons 
nouvelles le consternaient. 
Il ne. prononça pas un mot, n'ayant rien à 

dire, car il ne comprenait plus rien. Depuis 
tant d'années d'ailleurs qu'il ne parlait a per 
sonne, il avait à peu près perdu l'usage de sa 
langue ; et sa pensée aussi était trop confuse 
pour se formuler par des paroles. 

On l'enferma dans la prison du bourg. Les 
gendarmes ne pensèrent pas qu'il pouvait avoir 
besoin de manger, et on le laissa jusqu'au len 
demain. 

Mais quand on vint pour l'interroger, au pe 
tit matin, on le trouva mort sur le sol. Quelle 
surprise 1 

Gur DE MAUPASSANT. 

LA. GUEBRE &. I.ES CHEFS 

1 La Guerre et la Paix (1805-18291, par i1e comte Léon 
Tolstoï. - Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Ger 
main, à Raris. 
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La corrélation des causes est incompréhensi 
ble pour l'esprit humain, mais le besoin tle s'en 
rendre compte est inné dans le cœur de 
l'homme. Celui qui n'approfondit pas la raison 
d'être des événements s'empare de la première . 
coïncidence qui le frappe pour s'écrier: « Voilà ' 
la cause! » 

Mais lorsqu'on pénètre au fond du moindre 
fait historique, c'est-à-dire au fond des masses 
où il s'est produit, on constate que la volonté 
d'un individu, non seulement ne guide pas ces 
masses, mais qu'elle-même est constamment 
dirigée par une force supérieure, Si les événe 
ments historiques n'ont en réalité d'autre cause 
que le principe même de toute cause, ils sont 
néanmoins dirigés par des lois qui nous sont 
inconnues, ou que nous entrevoyons à peine et 
que nous ne saurions découvrir, sinon à la con 
dition de renoncer à en voir Je mobile dans la 
volonté d'un seul homme. C'est ainsi que la 
connaissance de la loi du mouvement des planè 
tes n'est devenue possible que lorsque l'homme 
eut répudié l'idée de l'immobilité de la terre. 

Après la bataille de Borodino, après que Mos 
cou eût été occupé par l'ennemi et incendié, 
l'épisode le plus important de la guerre de 1812 
serait, au dire des historiens, la marche de 
l'armée russe quittant la route de Riazan pour 
prendre celle de Kalouga et aller occuper le 
'camp de Taroutino. Ils attribuent la gloire de 
cet exploit héroïque à différentes personnes, et 
les Français eux-mêmes, quand ils parlent de 
ce mouvement de flanc, vantent le génie dont 
les généraux russes ont fait preuve en cette oc- .. 
casion. Il est cependant impossible 'de voir là, 
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avec les historiens, une profonde eombinaison 
trouvée par un seul individu pour sauver la 
Russie et perdre Napoléon, et de déoouvrir dans 
ce fait la moindre trace de génie militaire. 
Une grande intelligence n'est pas nécessaire en 
effet pour concevoir que la meilleure position 
d'une armée non attaquée est de s'établir là où 
elle est sûre de trouver des approvisionnements. 
L'enfant le moins intelligent aurait deviné, en 
1812, que la route de Kalouga offrait, après la 
retraite de l'armée, les plus grands avantages. 
Par quelle filière de déductions, messieurs les 
historiens arrivent-ils donc à découvrir dans 
cette manœuvre une combinaison des plus ha 
biles? Où donc voient-ils que le salut de la 
Russie et la perte de l'ennemi en ont été les 
résultats? Cette marche de flanc pouvait· au 
contraire, par suite des circonstances qui l'ont 
précédée, qui l'ont accompagnée et qui en ont 
été la conséquence, devenir la perte des Russes 
et le salut des Français ; il n'en résulte donc 
pas que ce mouvement ait eu une influence fa 
vorable sur la situation de l'armée. Si cette 
marche n'avait pas coïncidé avec d'autres cir 
constances, elle n'aurait produit rien de bon. 
Que serait-il arrivé si Moscou n'avait pas brûlé, 
si Murat n'avait pas perdu de vue les Russes, 
si Napoléon n'était pas resté inactif, si l'armée 
russe avait livré bataiUe en quittant Moscou, 
selon le conseil de Bennigsen et de Barclay, si 
Napoléon avait, en s'approchant de Taroutino, 
attaqué les Russes avec le dixième de l'énergie 
qu'il avait dépensée à Smolensk, si les Français 
avaient marché sur Pétersbourg ? ... ,etc., etc., 
etc. Dans ces conditions, le salut se serait tourné 
en désastre. Comment doue se fait-il que ceux 
qui ont étudié l'histoire ferment les yeux à 
l'évidence, en attribuant cette marche à la vo 
lonté d'un seul homme? car personne n'avait 
mûri ~t préparé cette manœuvre à l'avance; et, 
à l'heure où elle s'est accomplie, elle était tout 
bonnement le résultat forcé de l'ensemble des 
circonstances, et l'on ne s'est rendu compte de 
toutes ses conséquences que lorsqu'elle fut 
tombée dans le domaine du passé. 
Lors du conseil qui se tint à Fili, l'ofinion 

des chefs militaires russes fut en généra pour 
la retraite en ligne droite sur le chemin de 
Nijni-Novgorod. On trouve des preuves sura 
bondantes de ce fait dans le nombre des voix 
qui appuyèrent cet avis, et surtout dans la 
conversation qui eut lieu, après le conseil, en 
tre le commandant en chef et Lanskoï, chef de 
I'intendance. Lanskoï annonça, dans son rap 
port, que les vivres pour l'armée étaient réunis 
principalement le long de l'Oka, dans les gou 
vernements de Toula et de Kazan ; donc, en cas 
de retraite sur Nijni , le transport des approvi 
sionnemeuts pour l'armée serait intercepté par 
la rivière qu'on ne pouvait leur faire traverser 
à l'entrée de l'hiver. Ce fut la première consi 
dération qui fit abandonner le plan primitif, en 
somme le plus naturel. L'armée se tint donc à 
portée des vivres. Puis l'inaction des Français, 
qui avaient perdu la trace des Russes, la né 
cessité de couvrir et de défendre les manufac 
tures d'armes, et surtout l'avantage d'être à 
portée des vivres, forcèrent l'armée à incliner 
davantage vers le sud. Apl'ès avoir passé sur la 
route de Toula par un mouvement désespéré, 
les chefs de l'armée pensaient s'arrêter à Po 
dolsk, mais l'apparition des troupes françaises, 
d'autres circonstances, et entre autres l'abon 
dance des subsistances à Kalouga, engagèrent 
l'armée à continuer sa marche vers le sud, et à 
passer de la route de Toula sur celle de Ka 
louga, en se dirigeant vers Taroutino.De même 
qu'il est difficile, sinon impossible, de précise!' 
l'instant où l'abandon de Moscou avait été ré 
solu, de même on ne peut exactement dire avec 
précision quel est celui qui a décidé la marche 
sur Taroutino, et pourtant chacun crut s'y être 
établi en vertu de la volonté et de la décision 
des chefs. 

Léon Tot.sroï. 

NATIONALITÉS 
Ce sont, en fait, des agglomérations politi 

tiques essentiellement variables. Souvent, 
leur raison d'être est purement géographique. 
Elles sont fondées parfois sur la communauté 
du langage, c'est là, sans aucun doute, un fac 
teur d'importance capitale, · eu égard aux 
grandes facilités de relations que procure cette 
communauté. En général, les nationalités cor 
respondent à des associations d'intérêts d'or 
dres divers. Mais les progrès de la civilisation 
entraînent la variabilité des intérêts, partant 
la variahilité nationale. Les revirements terri 
toriaux dont l'Europe donne un singulier 
exemple, rien que depuis le commencement de 
ce siècle, sont un témoignage indéniable de 
cette variabilité. Que les remaniements, au 
lieu d'avoir par cause une entente pacifique 
entre les intéressés, soient consécutifs à quel 
que coup de force, ils ne finissent pas moins, 
tôt ou tard, par recevoir l'agrément général. 
Dans notre civilisation actuelle, il est de toute 
P.vidence, en Europe, aussi bien qu'au cœur de 
l'Australie, la force prime le droit; ajoutons 
que non seulement elle le prime, mais encore 
qu'elle le crée. C'est là une vérité banale, une 
pure constatation qui se dégage de la plus 
simple observation. Ce fait brutal répugne pro· 
fondément à la conscience des individus (nous 
n'osons dire des nations) qui sont le plus avan 
cés en évolution morale. La suppression des 
barrières dites nationales. le refrénement des 
classes aristocratiques et ploutocratiques qui 
on, avantage à les maintenir, la solidarisation 
des intérêts, l'établissement de l'égalité so - 
ciale, voilà le but auquel, dans la pratique, 
tendent les sciences anthropologiques, 

(L'Homme primitif contemporain) A. HovELAQUE, 

LE DERNIER NAPOLÉON 

Loi rr-ystérieuse. éternelle et implacable, du 
Châtiment par la Faute même : - c'est en al 
lant tuer au bout du monde de pauvres nègres 
chez qui on va malgré eux, qui ne lui ont rien 
fait et ignorent même qu'il existe ; c'est en ce 
mêlant, pour répandre le sang, à une querelle 
qui ne le concerne en rien, que l'héritier des 
Bonaparte trouve la mort dans une embuscade 
obscure. 

Ces Noms, faits de violence, commandent-ils 
donc ainsi inexorablement le meurtre à qui les 
porte ? 
Il semble que ces héritiers-là soient fatale 

ment condamnés à n'avoir d'autre profession 
que celle de tueur d'hommes. 
Il est pour tous les autres d'autres façons 

plus généreuses et douces d'occuper sa vie. 
!\tais la science et l'art, ce qui nourrit et ce qui 
console, ce qui sert au lieu de détruire, - ce 
qui est humain - ne saurait un instant tenter 
ni détourner celui-là qui se met au-dessus des 
hommes. 

De sa misérable mort, ce jeune homme n'est 
pas seul res.ponsable : il meurt encore et sur 
tout du fait de son grand oncle, du fait de son 
père. - conséquence inéluctable. 

c< Tu seras châtié, dit le Livre, jusque dans 
ta dixième génération. :. 

Les Napoléon ne nous laissent pas le temps 
d'aller si loin. Ils sont plus pressés que l'Ecri 
ture et ils dévorent leurs enfants comme Sa 
turne, avant de leur avoir permis le temps 
d'être hommes. 

On veut, repousser les souvenirs à jamais 
étouffants du mal effroyable qu'a fait à la 
France et au monde cette race de malédiction; 
on tâche de se détourner des amertumes éter 
nelles ; on voudrait oublier - un seul instant 
- même cette dernière et abominable guerre 
- « sa guerre, à. elle !, .. • - pour se rappeler 
seulement qu'il est à l'heure· présente une mère 
qui pleure ... 

Mais de tous les cimetières, des plaines et 

des monts, de la terre entière, de l'Orient à 
l'Occident, répond l'immense murmure devant 
qui tout se tait, de toutes les veuves et de tous 
les orphelins qu'on ne comptera jamais ... 
Et l'on suppute vaguement à combien encore 

d'autres milliers' de veuves et d'orphelins la 
mort de ce dernier Napoléon fait grâce .. 
Et c'est à une demi-douzaine de sauvages 

nus, ayant à peine figure et langue d'homme, 
sur les confins mêmes du monde barbare, 
qu'est réservé le loisir de supprimer tout ino 
pinément, comme une muscade, pour ce grand 
pays de France, pour l'univers civilisé, une 
éventualité qui n'était pas sans préoccuper et 
même obscurcir quelques cervelles •.• 
Il aurait manqué quelque chose à ce dénoû 

ment ; il faut qu'il n'y manctue rien : - d'a 
près le texte des dépêches qui sont l'histoire 
désormais, c'est en ne sachant pas fuir assez 
vite que le petit neveu du plus grand des guer 
riers, le fils de l'homme de Sedan est tombé 
mort ..• 
En vérité vraie, n'est-il pas temps de créer 

un mot pour remplacer celui que nous avons 
effacé de notre dictionnaire, - le mot prooi- 
dentiel?... 1 

NADAR, • 

LES ÉNERVÉS 
La première des vertus théologales pour les 

soldats d'une idée, c'est de ne jamais se recon 
naître vaincus clans le sens absolu du mot, de 
ne jamais donner aux vaiaqueurs cette volupté 
de vous croire absolument écrasé. 
En tout état de cause, il faut laisser les gé 

missements aux femmes et aux poètes, et ne 
pas désespérer de l'humanité à tout bout de 
champ, parce qu'elle aura dévié une heure en 
vingt ans, de la route que soi-même on suit. 

Affirmer doctoralement que la conscience 
est morte, en présence d'hommes dont la réu 
nion précisément prouve Ie contraire, quand on 
est témoin des plus nobles et des plus coura 
geux efforts, c'est montrer de l'injustice, <le 
l'aveuglement, même de l'orgueil,et, disons-le, 
une certaine lassitude morale pénible à con: 
tempkr. . 
Reconnaissons-le, dans les luttes philosophi 

ques ou autres, désespérer, c'est mollir, c'est 
baisser ; manifester son découragement, c'est 
presque trahir, du moins c'est préparer des dé 
fections réelles. Celui qui en est là, celui qui 
n'est plus absolument assuré du triomphe dans 
un temps quelconque, dix ans, cent ans, peu 
importe! celui-là n'est plus qu'un cadavre, une 
paille sèche ; il encombre l'arène ; qu'il <lis pa 
raisse ou qu'il reste muet ! On ne doit prendre 
la parole que pour affirmer; lever la main, que 
pour attester ou combattre. Et ceci est applica 
ble à toutes les écoles, à tous les principes mi 
litants. 
Autrefois, on avait mis à la mode cette théo 

rie énervante et lâche, que les idées, par cela 
seul qu'elles sont des idées, font leue chemin 
quand même, fatalement, et qu'il n'est pas 
possible de les étouffer. Voyez donc les pro 
grès qu'a fajt le protestantisme en Espagne et 
en Italie l 

Les idées triomphent sans doute, mais à la 
condition que leurs défenseurs soient tou 
jours sur la brèche. Le christianisme a été 
parfaitement étouffé en Orient et en Afrique, 
comme la Réforme en d'autres pays. On ne doit 
compter que sur les triomphes que l'on mérite 
par des luttes obstinées; la victoire n'est ja 
mais un don surnaturel ; elle est toujours ar 
rachée par la lutte matérielle ou par l'aposto 
lat qui est un combat aussi. 
Il n'est ~a.s nécessaire de démontrer qu'en de 

telles mêlées, les désespérés, les souffrants, les 
découragés, les plaintifs, comme les hommes 
de notre génération n'en ont que trop cou 
doyés, jouent le rôle funeste de dissolvants et 
doivent être rejetés dans les bagages avec les 
femmes et les blessés. On les retrouvera le 



..... 

P· nA R~VOLTE, SUPPBftMENT LITT2RAIRE 

Lonrs Comms (i867). 

La Fosse du Diable 
Une partie des femmes suivit le brancard; 

l'autre resta autour du puits, interrogeant de 
ses regards anxieux Ravaner , qui causait à voix 
basse avec quelques mineurs qui hochaient la 
tête. 
En ce moment, arriva nn monsieur élégam 

ment vêtu, décoré, ganté, faisant siffler une 
badine a pomme d'or. Il s'avança en fumant 
son cigare, tandis que la foule s'écartait de 
vant lui. 

C'était un homme de quarante-cinq ans en 
viron, mais qui ne voulait point évidemment 
avouer son âge. Des favoris d'un noir tirant 
sur le roux sale encadraient symétriquement 
une tête longue. Le nez était long, mince, 
comme pincé, le front haut et étroit. Là bouche 
en s'ouvrant formait un carré et laissait voir 
deux longues dents blanches. C'était une tête 
sèche, prétentieuse, fière, contente d'elle 
même et probablement vide. Son binocle d'or 
tegaFdait avec calme tous ces yeux flamboyants 
dont chacun disait : 
- C'est de sa faute! 
M. de Torgnac s'approcha de Ravaner et lui 

dit, sans le saluer : 
- Eh bien! qu'est-ce qu'il y a donc? 
- Il y a ... il y a qu'il y a eu une explosion 

de grisou qui s'est répercutée dans routes les 
galeries de la mine. On entend les éboulements 
à tout instant; les barrages, les batardeaux 
sont brisés; l'eau monte dans le puits; le feu 
est dans les galeries du haut; leurs parois ~ont 
rouges comme une gueuse de fonte. Le grisou 
remplit le puits. La benne n'est ni à parapierre 
ni à parachute. Il y a des éboulements à tous 
les instants. Lebrun, qui est descendu avec 
m.oi, a été à moitié écrasé. [l est presque 
asphyxié. 
- Pourquoi est-il descendu ? 
- Mais, pour essayer de porter secours. 
- Et vous, pour<JUOi êtes-vous descendu? 
- Mais, pour voir ce qu'on pouvait faire. Il 

1 La Famille Pichot, par Yves Guyot. - Jules Roulf, 
64.itew·, 14, Cloltre-Sa.int-Honoré, Paris. 

jour dµ Te Deum, .si l'on juge amusant d'en y a là cent cinquante ouvriers qui attendent 
,ehamer un. peut-être J.eur déliveaaoe dans de te.rribles an- 
Et puisque nous avons pris au hasard de goisses, Et, jusqu'à, présent, nous n'avons pu 

la plume ces métaphores de combat et de remonter qu'une forme humaine. 
combattants, gardons-les jusqu'au bout et di- - Qu'importe? vous deviez venir me préve- 
sons en terminant : vous tous qui avez voué vo- nir et attendre mes ordres. C'est moi qui di-. 
tre vie a une idée, et qui en poursuivez \e rigc les travaux ici, et c'est moi que ça re 
triomphe, qui eherchez à l'élever à l'~tat d,n garde. 
fait, ne vous prêoceupez ni des questions de Un murmure s'éleva dans 'la foule et alla 
nombre, ni de ee qui impressionne si fort ces grossissant, comme la lame roulée par 1e vent. 
eeositives, ces poètes, c'est-à-dire de la « cons- - Qu'est--ce à dire? reprit d'une voix sèche 
cience puhligue », de « l'opinion » et autres M. de Torgnac en ôtant son cigare de la bou 
entités. L'opinion, vous devez ta faire ; le nom- che, en s'appuyant SUT sa 'badine et en prome 
bre vous devez le gagner, si vous avez en vous nant un regard froid sur toutes les femmes 
la vie intense et l'énergie. atterrées et les hommes consternés. 

Tout s'achète par la souffrance, le travail. la Et tous rentrèrent leur colère, se pressèrent 
persévérance acharnée. les uns contre lés autres et s'aptatirent dans 
En attendant.tiraillez sur l'ennemi sans vous! leur petitesse et dans Ieur désespoir. 

lasser jamais. Vous êtes cent David contre un Seul, Ravanerreleva la tête. Il était superbe, 
million de Goliatb 1 que vous importe I Ban- 'Ses grands yeux noirs flamboyaient sur son vi 
dez votre are ou tournez votre fronde, allez sage noir., souillé de boue et de charbon, ses 
toujours, tous vos coups n'en porteront que vêtements en lambeaux, ses mains en sang. Il 
mieux I Attaquez, harcelez sans relâche, de se croisa les bras, dont les muscles saillirent 
toutes manières et sous toutes formes, ces sous sa blouse, et, se plaçant en face de M. de 
noirs bataillons qui vous écrasent par leur Torgnac, enfonçant son regard clair dans ses 
masse, mais que vous pouvez dominer, du yeux et le clouant sur place comme avec une 
moins tenir en échec par votre courage et votre épée, il répéta : 
activité. Prenez enfin pour unique stratégie, - Je vous dis, monsieur, qu'il y a cent cin 
pour seul mot d'ordre ce cri, ce mot vulgaire, quante hommes ensevelis, noyés, calcinés, qui 
mais net, mais expressif, d'un hardi capitaine, attendent la délivrance. Chaque seconde compte 
au moment où, sans compter, il entraînait son pour une vie d'homme ... J'attends vos ordres. 
petit escadron sur les masses profondes de l'en- Ces paroles traversèrent l'espace et reten- 
nemi : , tirent au plus profond de chaque cœur .. Les 
Tapons dans le tas I hommes se redressèrent et battirent du pied. 

- Mes ordres? mes ordres? reprit M. de 
Torgnac en mâchonnant son cigare; eh bien 'I 
voyez ce que vous avez à faire; vous viendrez 
me rendre compte. 
Un jeune homme, au Iarge front pensif, aux 

yeux méditatifs, au visage calme, s'approcha ,, 
de I'ingénieur en chef. C'était un jeune ingé 
nieur civil, fils d'un ancien contre-maître, qui, 
à force de travail, de patience, de persévé 
rance, était parvenu à surmonter toutes les 
difficultés accumulées entre sa modeste nais 
sance et son ambition d'apprendre. Il s'appe 
lait Martineau. 

..... Pardon, monsieur, mais voyez la coupe 
du puits du Diable. li y a là une galerie ahan 
donnée et isolée, où les survivants se seront 
réfugiés. On pourrait l'atteindre en perçant 
une galerie du puits Sainte-Barbe à celle-là. 
- Mais il faudrait un mois! reprit M. de 

Torgnac en haussant les épaules. Vous n'êtes 
qu'un rêveur .•• C'est là un déïaut dont vous 
feriez bien de vous corriger, si vous voulez 
faire votre chemin. 
- Un mois, peut-être, en temps ordinaire., 

répondit Ravaner; mais vous ne connaissez pas 
le dévouement des mineurs quand il s'agit de 
sauver leurs compagnons. Dans ce cas, ce ne 
sont plus des hommes, leurs forces se cen- 
tuplent. . 

Des phrases! reprit M. de Torgnac en bans 
sant les épaules. Il n'y a rien à faire. 
- Monsieur, je vous en supplie, écoutez-moi. 

ajouta-t-il en joignant les mains, quand il vit 
M. de Torgnac lui tourner le dos. Il ne faut 

, jamais désespérer. Rappelez-vous l'histoire de 
Giraud, resté pendant trente jours enfoui sous 
un éboulement et sauvé enfin. 
- Bast ! un miracle 1 
- Eh ! monsieur, il faut en faire, quand il , 

s'agit d'hommes à arracher à la mort 1 
- Voilà de bien grands mots pour un petit 

maître mineur, reprit M. de Tergnae en sou 
riant dédaigneusement., . 

Mais M. de Torgnac vit en même temps tous 
les visages noirs éclairés par des regards si 
sombres; il vit les gros points des mineurs fer 
més si durement ; il vit toute cette foule noire 
si serrée et s~ compacte autour de lui qu'il eût 
peur et que la peur le fit réfléchir. 
- Eh bien t faites ce que vous voudrez, dit-il 

en lançant un mauvais sourire à Ravaner; vous 
prenez tout ce qui pourra arriver sous votre 
responsabilité? 

- Oui, dit à haute voix Ravaner, en éten 
dant fa main. 

M. de Torgnac se dirigea vers la fout~ en 
haussant légèrement les épaules. Ob ! il fut 
large, le siUIOR que sa seule présence ouvrit 
devant lui . .U n'avait point à craindre d'être 
coudoyé par ces femmes, qui, depuis une-heure, 
suspendues à ses lèvres. le voyaient repous 
sant avec une tranquillité implacable leur der- 
Illier espoir. . 
- Et maintenant, mes amis, dit Ravaner, au 

puits Sainte- Barbe I M. Martineau vous don 
nera la direetion. Moi, je redescends encore une 
dans le puits du Diable! 
- Et moi aussi, dit Jérôme Pichot. 
Au mHieu du fracas des forges, on entendit 

alors la cloche de l'église sonner un glas lu 
.gubre. M. le docteur Seigneuriot n'avait pas 
perdu son temps. 

(à suivre) YVES GUYOT, 

.MÉLANGES & DOCUMENTS 
Le surnaturel s'est évanoui. Rêve de l'ignorance 

transmis à la raison par une hérédité mille fois sé 
culaire, il abandonne le monde à l'expérence et à 
l'expérimentation. Si l'on néglige les vieilles survi 
vances qui rampent encore dans les bas-fonds, les 
biUevesées animiques dont s'amusent quelques oisifs 
manieurs de tables, et les essais morts-nés de théo 
cratie athée, la science ne rencontre plus devant 
elle que les pièges, - nombreux encore, - dont la 
mytholo~ie a semé le langage, Elle y est tombé plus 
d'une fois. Mais la vertu métaphysique des mots ex 
pire Il son tour ; les forces, les fluides, les virtua 
lités, les lois, l'ordre providentiel, le plan préconçu, 
la raison des choses, derniers substituts des choses, 
derniers substituts des dieux, s'en vont peu à peu 
rejoindre les mythes, l'es vérités nécessaires, les types 
et les premiers principes. 

André LEFÈVRE. 
(Dictionnaire des science anthropologiques 

au mo6 mytlwlogie). 

* * * 

• 

Pourquoi voulee-vous que je sois content en me 
voyant destiné ·à faire le plat rôle de pauvre; tandis 
que d'autres, je ne sais pas pourquoi, font )e r~ 
important de riche? · 

(Voutes rur l'ordre des Sociétés) 

Dante, Pétrarque, Léonard de Vinci, Léonard Aré 
tin, Michel Ange, Ma!:hiavel, Christophe Colomb, 
chassés ou repoussés de leurs pays se donnent pour 
patrie te monde. 

(Révolution d'Italie) 

Les propriétés tendent plutôt à se rassembler qu'à 
se diviser; la pauvreté ne peut pas tirer parti des 
terres qui exigent des avances; elle ne sait pas se 
~fendre contre les impôts arbitraires; les petites 
pessessions se réunissent donc insensiblement dans 
les mains des riches, le nombre des propriétaires 
diminue, et ils peuvent alors dicter une loi plus im 
périeuse aux hommes dont ils achètent le travail, 

(Eégislation et Commerce des grains) NECKER, 

*** 
Tout philanthrope est doublé d'un féroce et d'un 

implacable. 
(Article du Afatin) RANC. 

*** 
La démocratie, à travers ses incertitudes et ses 

mécomptes, tend vers une fin unique : rendre les 
conditions de vie plus faciles et plus équitables pour 
la multitude des hommes. Durant la première pé 
riode de son développement, on l'a amusée avec le 
Iibéralisma parlementaire ; elle est lasse aujourd'hui 
de ce jeu de son enfance; elle découvre son véritable 
objet et n'a plus qu'un souci : la Question sociale. 

Eugène-Melchior DE VOGUÉ, ... 

MABLY. 

i 

E. QOINET. 

~ 
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