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L1' riche développement des côtes, cette 
.nembrane des continents, caractère physique 
«uquel Bitter attachait une si grande imper 
.. ance et pour lequel il a établi des observa 
tions comparées entre les divers continents, 
fut certainement un trait essentiel à l'époque 

ù. les populations de r'Asie hellénique s'es 
a, ~:ient A la. n,1viQ',:itinn rl11 f;+t",,.,t ,,-l ,,., 

;uaient vers les iles de I'arehipel ; il eut aussi 
pour I'Attique et le Pèlopoi.èse une valeur de 
premier ordre, quand leurs matins s'élan 
çaient vers la Sicile, la Grande Grèce et la 
léditerranée occidentale. Les dentelures de 

la côte, les larges estuaires firent la fortune de 
a Gramle-Brebagne; mais qu'importent mair 
tenant ces découpures de littoral, puisqu'. 
suffit de quelques heures aux paquebots pour 
franchir des distances où les navires d'Ulysse 
erraient pendant des années et que, sue des 
plages sablonneuses, inaccessibles jadis, on 
peut créer des ports en eau profonde, plus 
commodes, mieux outillés que les ports natu 
rels à grèves basses et à fonds boueux. Ainsi 
le milieu n'exerce pas comme tel une influence 
fatale et toujours la même. On en voit un 
exemple saisissant dans les plaines qu'arrosent 
le Tigre tt l'Euphrate. Là où des popnlations 
civilisées savaient endiguer, canaliser les eaux 
et semer le grain que la nature leur rendait au 
centuple, les Arabes venus du désert, où ils ne 
voyaient que des sables et de maigres plantes 
.brcutées par les chameaux, cherchent de leur 
mieux. à reproduire autour d'eux, en pleine 
Mésopotamie, l'aspect de la nature à laquelle 
ils sont accoutumés; ils coupent les arbres, 
laissent l'eau d'inondation se perdre dans les 
marais, et les dunes se dérouler sur tes an 
ciennes cultures. Ce n'est pas dans le milieu 
mèrne qu'il faut chercher la raison d'être des 
institutions et de la civilisation d'un peuple, 
mais dans les rapports d'accommodation que 
présente ce peuple avec les phénomènes de la 
nature an.biante. Dans ces rapports, qui sont 
la civilisation tout entière, l'homme apprend 
deux choses, d'ordre contradictoire en appa 
rence : d'une part, il se dégage de la domina 
tion absolue de certaines conditions du milieu, 
trouve par exemple l'abondance et la chaleur 
en hiver, malgré le manque de récoltes, la 
neige et les glaces ; d'autre part, il accroît in 
déûnimen t les points de contact avec la nature, 

et mille choses qui lui étaient jadis inutiles lui 
sont devenues nécessaires. 
Il en est des fleuves comme de tous les autres 

organes du grand corps planétaire. La valeur 
de chacun d'eux diffère slngulièrernent clans 
l'histoire de l'Humanité, suivant la zone dans 
laquelle se développe leur cours, les condi 
tions physiques de leurs rivages et l'état so 
cial que l'action antérieure des milieux a valu 
aux populations riveraines. En premier lieu, 
tous les fleuves qui parcourent des terres ge 
lées pendant une grande partie de l'année et 
dont le cours est complètement interrompu par 
les glaces de l'hiver, tels crue le Petchora, i'Obi, 
le Yénisseï, la Léna, le Mackenzie, coulent, 
pour ainsi dire en dehors de la zone histo 
rique: c'est au domaine de la géographie phy 
sique seulement qu'ils appartiennent. De 
même, dans la zone tropicale, celle où les dif 
ficultés de la vie n'ont pas été suffisantes pour 
aiguiser les énergies de l'homme et oü, par 
conséquent, les populations ne se sont guère 
élevées au-dessus de 1 'état de nature, les 
~"'""" n'on~ C,U qu'U11 J Olt: ues seconnaire aans 
les annales de l'humanité ; c'est ainsi que le 
plus grand courant du monde, « la rivière des 
Amazones» qui roule à elle seule dans son lit 
plus du dixième des eaux pluviales du monde, 
ne traverse guère dans tout son parcours que 
des régions inhabitées; enfin, l'un des grands 
cours d'eau· de la zone tempérée, le Mississipi, 
qui a pris une si grande importance écono 
mique dans l'existence des Etats-Unis, n'a pu 
être utilisé comme artère vitale tant que l'agri 
culture n'existait encore qu'en de rares clai 
rières et que, dans l'ensemble du r~.iUeu, l'ac 
tion prépondérante était celle de la forêt. Les 
Peaux-Rouges vivant exclusivement de chasse. 
n'avaient point à résoudre le problème, capital 
ailleurs, de s'associer pour régler le débit du 
fleuve et des canaux d'irrigation dans les· 
champs riverains. 
Mais, sans attribuer aux fleuves une action 

mystérieuse, inéluctable, sur les populations 
de leurs bords, il n'en faut pas moins recon 
naitre ce fait capital que, depuis les commen 
cements de l'histoire traditionnelle et trans 
mise par les hiéroglyphes ou les écrits, la ci 
vilisation de l'Ancien Monde s'est préparée sur 
les bords des fleuves qui coulent entre le 20' et 
le 40" degré de latitude. Le Nil, dans son 
cours inférieur, le Tigre et I'Euphrate, l'Indus 
et le Gange, le Hoang -hc et, dans une moindre 
mesure, le Yangtse-Kiang, ont été, par leurs 
oscillations annuelles et leurs alluvions, les 
éducateurs de leurs riverains. C'est dans leurs 
plaines d'inondation CJUe se sont formées les 
premières grandes civilisations nationales. 
Léon Metchnikoff a parfaitement décrit dans 

son ouvrage ces périodes historiques distinctes 
ayant eu chacune un fleuve pour artère ini 
tiale; il a exposé aussi avec une clarté parfaite 
comment ces diverses cultures nationales, $é 
fondant les unes avec les autres, ont donné 
naissance à des civilisations méditerranéen 
nes; à l'ouest celle qui s'est propagée de l'Asie 
Mineure aux Gaules, à l'est celle qui comprend 

la Chine et l'archipel Japonais; enfin, il nous 
fait assister au développement de la civilisa 
~ion «mondiale» océanique, universelle qu'ont 
1naugurée le peuplement de l'Amérique et de 
l'Australie, l'entrée des Européens en Chine et 
au Japon, l'établissement des lignes de navi 
gation à vapeur et des télégraphes électriques 
à travers tous les bassins manitimes. 

Dans-un ouvrage historique, Léon Metchni 
koff ne pouvait étudier les diverses civilisations, 
que depuis les âges dont l'état politique et so 
cial nous est connu par des doéuments authen 
tiques, inscriptions, chants, prières, épopées, 
temples et tombeaux.. Or ces temps que l'his 
toire écrite rapproche de nons, étaient des 
époques de civilisation déjà très avancée et 
même caduque à certains égards, puisque les 
populations avaient alors perdu la puissance 
créatrice que donne la libre association des 
forces et se trouvaient groupées en grandes 
despoties, où toute initiative était contrôlée par 
le pouvoir souverain des rois ou des prêtres. 
Sauf pour l'Inde, I'btstoire ne remonte pas 
aux. communautés premières qui se formèrent 
sur les bords des fleuves et qui apprirent à 
s'entr'aider pour lutter en commun cdntre les 
inondations, élever des digues et des contre 
digues, creuser des canaux, régulariser le flot 
d'inondation et la rentrée de l'eau dans son lit. 

Cette description des origines serait des plus 
curieuses et des plus belles, mais nous ne 
pouvons la reconstituer que par l'étude com 
parée des milliers de peuplades et de tribus 
contemporaines éparses dans le monde en di 
vers états de civilisation, et non encore unies 
comme les nations policées en un grand corps 
humanitaire, conscient de son existence collec 
tive. Peut-être Léon Metchnikoff n'a-t-il pas 
rendu suffisàmment justice à ces « peuples 
nature » dans les quelques lignes qu'il leur 
consacre, car ils ont eu aussi leur part dans 
l'œuvre commune. La marche en avant n'a 
point eu lieu d'une manière rectiligne, de 
groupe en groupe, et c'est par succession cle 
spirales, de développement partiels et alter 
natifs, de progrès et de reculs, d'oscillations 
incessantes, que s'est faite l'histoire de I'Hu 
manité. Dans chaque peuplade, aussi bien que 
dans les puissantes nations auxquelles appar 
tient maintenant l'hégémonie, on voit se suc 
céder les périodes de groupements dont Met 
chnikoff nous donne la série d'évolution nor 
male : groupements imposés, subordonnés, 
coordonnés. Chez ces humbles tribus se re 
produisent en petit les phénomènes que l'on 
observe en grand dans les nations dites supé 
rieures, et du moins ont-ils l'avantage, dans oe 
milieu plus étroit de ne pas offrlr autant de 
complexité et d'être par conséquent d'une étude 
plus facile. Ils résument l'histoire en traits 
plus simples, mais non moins vrais. Quelle est 
la pauvre peuplade, si perdue soit-elle dans 
les forêts et dans les glaces, dont les mœurs et 
l'existence, décrites avec méthode et sincérité, 
ne nous force pas à dire : « C'est de nous qu'il 
s'agit! » j'en appelle aux Iecteurs de I'ouvraee 
écrit par mon frère Elie Reclus, Les P1·imitifs. 
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LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTERAIRE ., 
lais qu'il s'agisse de petites ou de grandes 

fractions du genre humain, c'est toujours par 
la solidarité, par l'association des forces spon 
tanément coordonnées que se font tous les 
progrès. Encore sauvage par atavisme, mais 
déjà demi-dieux par l'idéal, nous savons com 
ment s'est accompli le long parcours, depuis 
que nos ancêtres cannibales sortirent de leurs 
charniers. L'historien, le juge qui évoque les 
iùcles et qui les fait défiler devant nous en 
une procession infinie, nous montre comment 
la loi de la lutte aveugle et brutale pour l'exis 
tence, tant prônée par les adorateurs du suc 
ces, se subordonne à une deuxième loi, celle du 
groupement des individualités faibles en orga 
nismes de plus en plus développés, apprenant 
à se défendre contre les forces ennemies, 
à connaître les ressources de leur milieu, 
mème à en susciter de nouvelles. Nous savons 
que si nos descendants doivent atteindre leur 
haute destinée de science et de liberté, ils le 
devront à leur rapprochement de plus en plus 
intime, à l'incessante collaboration, à cette aide 
mutuelle d'où nait peu à peu la fraternité. 
C'est avec un sentiment de honte qu'après tant 

· de siècles passés à l'œuvre de oivilisation, 
nous entendons encore des voix célébrer les 
« hommes providentiels» ou les « gouverne 
ments forts » comme les éducateurs des peu 
ples. L'histoire se charge de démentir ces 
théories d'esclaves et nous prouve comment, 
même au sein des plus atroces despoties, la 
vie n'a pu se maintenir que par le travail 
coordonné de tous les membres du corps so 
cial. 

ELYSÉE RECLUS (1) 

RÉPONSE A TOUT 
Hier, je rencontrai, faisant les cent pas du 

boulevard, entre Tortoni et la rue Drouot, l'un de 
ces Parisiens heureux de vivre, égoïstes jusqu'à 
l'inconsciente férocité, généralement satisfaits 
de leur sort - et surtout du so1't d'autl'ui, ~ru·e! 
qu'il soit. 

A ma grande surprise, il semblait fort mal 
disposé. 

Je lui demandai même, assez naïvement, ma 
foi! s'il n'avait pas perdu quelqu'un qui lui 
tint au cœur. 
- Ce ne serait rien! se récria-t-Il. 
- Alors, pourquoi cette mine refrognée? 
- Parce que je suis agacé, énervé par vos 

satanés mineurs de Saint-Etienne... Enfin, 
mon cher, ils commencent à me raser avec 
leur accident. 
- Croyez qu'ils en sont au regret, les mal 

heureux l. .. Pensez donc aux cent cinquante 
morts l 
- Ceux-là sont hors de cause, n'en parlons 

pas! c'est une moyenne à établir; il doit mou 
rir tant pour cent de mineurs à la mine en un 
laps déterminé. 
- N'y a-t-il pas les veuves pour vous inté- 

resser un peu? 
- Toutes les veuves se consolent, aussi bien 

k-; veuves de mineurs que les autres. 
- Et les orphelins? 
- Leurs parents n'avaient qu'à ne pas les 

mettre au monde; ces gens-là ne sont pas rai 
sonnables : ils font trop d'enfants! 
-- La seule joie permise aux pauvres. 
- Les pauvres ne devraient jamais être 

joyeux. On voudrait nous attendrir sur le sort 
des mineurs, nous les donner pour des êtres 
infortunés entre tous ... Pourquoi ? 
- D'abord, parce qu'ils risquent chaque 

jour leur existence dans les profondeurs de la 
terre. 
- Je risque bien mon argent à la Bourse ... 

N'est-ce pas un endroit aussi dangereux ? 
- Ce n'est pas la mème chose. 
- Non, car les billets de mille francs sont 

plus difficiles à remplacer que les hommes. 

(1) La Civilisation et les gramls fleuves historiques, par 
Léon Metchnikoff, 1 vol., in-Bs, Hachett; et C0

, éditeurs. 

- Vous ne trouvez donc pas monstrueux 
que des populations entières, des milliers 
d'êtres humains soient voués à ce travail de 
taupes? 
- Je trouve cela très heureux. puisqu'il faut 

du combustible. 
- Avouez au moins qu'il y aurait lieu d'aug 

menter leur misérable salaire? 
- Pour amener une hausse sur les char 

bons? ... Comme vous y allez 1 ... Et puis enfin 
pourquoi vous intéresser à ces gens-là ? A 
part quelques grèves dont le capital a toujours 
raison, ils m'ont tout à fait l'air d'être résignés 
à leur sort. S'ils se plaignent, c'est tout bas, 
entre eux. : cela reste sans portée. 

Cette fois, j'étais à bout de patience. 
- Prenez garde au jour où ils se plaindront .. 

tout haut, car ... 
A ce moment, mon interlocuteur m'arrêta et 

d'une voix indignée : 
- Voyez donc comme ce boutiquier vient de 

rudoyer ce chien? 
- Dame? si le roquet a levé ra patte sur sa 

devanture! 
- Excusez-moi ... mais il faut que je vous 

quitte pour appeler un agent et faire verba 
liser. 
- A quel titre? demandais-je. 
- Comme membre de la Société protectrice 

des animaux, 
(Echo de Paris) MAXIME BoucHERON. 

LES ABANDONNÉS 
Une après-midi de juillet, une jeune 

paysanne s'arrêta, très lasse, à Saint-André 
du Courtil, devant la grille d'un jardinet où 
M. Honoré Rebours, en manches de chemise, 
et coiffé d'un large chapeau de paille, tra-. 
vaillait à écussonner ses rosiers. 
- C'est-y vous qu'êtes le maire d'ici? in 

terrogea-t-elle. 
- Oui • .n:ion onfA»t, .,.· .. ~t cnni_ V .ou.s, avez 

à me parler? 
Sans embarras, d'une voix claire, elle ré- 

pondit : 
- Je viens pour accoucher dans votre 

hospice. 
M. Honoré Rebours, surpris, porta ins 

tinctivement ses regards sur la taille défor 
mée de la jeune femme, et sur son ventre 
énorme qui bombait, sous une jupe de Jaine 
grossière plus courte, par devant. Il s'em 
pressa d'ouvrir la grille et, comme la solli 
citeuse paraissait fatiguée par la marche, il 
dit avec nonté. 
- Entrez, ma fille ... Vous avez sans doute 

besoin de manger, hein? 
- Ah ben ..• c'est pas de refus ... et vous 

êtes ben honnête.i. Bien sûr, la route est 
longue depuis Vatteville... et je 'suis guère 
bastante, à c't'heure. 
Il lui fit traverser le jardin, franchir le 

seuil de sa petite maison, et la conduisit dans 
une salle à manger frugale et toute blanche, 
meublée seulement d'une table ronde en bois 
de merisier et de quelques chaises de paille. 
Puis l'ayant forcée à s'asseoir, il alJa cher 
cher un peu de viande froide, quelques fruits, 
une miche de pain, une potée de cidre. 
- Allons! ordonna-t-il, doucement, man 

gez, d'abord •.. nous causerons ensuite. 
Et tandis que la paysanne, étonnée, atten 

drie, dévorait en silence ce bon repas tombé 
du ciel, comme un miracle, en face d'eJle, les 
coudes sur la table, l'œil songeur, M. Honoré 
Rebours l'examinait avec sympathie. 
Par une exception, véritablement surpre 

nante, le maire de Saint-André-du-Courtil, 
petit bourg du département de l'Eure, est un 
brave homme et un homme instruit. Chose 
plus extraordinaire encore, chez un fonc 
tionnaire élu, il se donne le luxe inouï de 
penser. C'est une manière de philosophe que 
les questions sociales intéressent et tour- 

mentent. Rien ne se passe dans la commune 
qui ne lui soit sujet à méditation. 11 a donc 
des opinions sur bien des choses, ayant vu 
bien des misères et senti combien, dans l'é 
tat de notre organisation politigue et sociale, 
il était impossible de les soulager. La com 
mune qu'il administre est pauvre. A part les 
centimes additionnels, elle n'a aucun revenu. 
Point d'octroi, point de marché ; quand elle 
a payé ses services indispensables, il ne lui 
reste rien, Son maigre budget ne lui permet 
même pas de remplacer toujours les réver 
bères, hors d'usage, ni les arbres morts de 
)a promenade. Elle n'a pas d'autre eau que 
l'eau calcaire et malsaine des puits, pas 
d'autres égouts que les ruisseaux des rues. 
Les rues sont malpropres, les maisons insa 
lubres, les épidémies y font rage, s'achar 
nant chaque année, sur cette population 
chétive, débilitée par la fièvre et la mauvaise 
nourriture, privée du nécessaire qu'ont les 
bêtes libres et heureuses. En vain, Je maire 
a-t-il réclamé des secours au gouvernement. 
Le gouvernement est resté sourd à ses récla 
mations et à ses plaintes. Tout ce qu'il a pu 
faire pour cette commune misérable, ça été 
de l'obliger à construire des écoles monu 
mentales et de l'écraser ainsi davantage sous 
le poids d'une dette qu'elle ne pourra Jamais 
payer. Le sous-préfet, radical; le conseil 
général, opportuniste; les gros propriétaires 
d'alentour, conservateurs, n'aiment point ce 
maire qui s'est tenu toujours en dehors des 
coteries et qui passe pour un esprit dange 
reux, pour un socialist~. Il n'a donc rien à 
attendre dans le gaspillage des faveurs ad 
ministratives et la partialité des charités in 
dividuelles. Il fait ce qu'il peut, tout seul; 
entretient de ses deniers le bureau de bien 
faisance, prend à son compte la réparation 
des routes et les dépenses imprévues. Toute 
sa petite fortune passe en menus travaux 
d'assainissement, en charités multiples, et 
qui font, hélas, l'effet d'une goutte d'eau 
dans la mer. Pour rendre à ces pauvres sens 
leur abandon moins sensioie et' moius 0::.cat· 
gnante leur misère, il tâche de leur inculquer 
un esprit de solidarité, d'entr'aidement mu 
tue), de les grouper en une sorte de famille 
anarchiste. Mais il se heurte contre une force 
d'inertie qui les enlise dans leur croupisse 
ment, et les rive à l'imbrisable chaîne qu'a 
forgée l'atavisme de longs siècles d'autorité 
et de religion. 
Tandis que la femme mangeait. M. Honoré 

Rebours continuait de l'observer en silence, 
de ses yeux attristés. Il se sentait une fois de 
plus en présence d'une de ces misères so 
ciales, comme il en avait tant vu déjà autour 
de lui, et son cœur s'émouvait à l'idée qu'il 
ne pourrait rien peut-être pour )a soulager. 
Son imagination marchait, marchait ; elle 
allait du passé au présent, l'un à l'autre re 
liés par les cheminements éternels des misé 
reux et des douloureux; elle allait aussi vers 
l'avenir, tout empli de brumes noires, que 
ne pou v.aient percer les douces lumières des 
soleils futurs, promis à notre résignation. 
Et, mentalement, il se disait, ressassant l'i 
nanité des théories et le découragement des 
espoirs impossibles : « Je sais bien ce qu'il 
y aurait à faire ... Tout est à faire... Mais 
comment? La justice, la pitié, l'amour sont 
entravés par les lois ... Toutes les lois sont 
oppressives et criminelles ... Elles ne protè 
gent que les riches et les heureux ... Elles 
sont inexorables aux pauvires gens .. : Est-ce 
que ça ne finira pas bientôt, cette société de 
bourgeois implacables à qui, pour se sentir 
vraiment riclies, et pour Jouir de leurs ri 
chesses volées, il faut le spectacle- toujours 
agrandi de la souffrance humaine, comme .il 
faut à certains débauchés la vue du sang et 
des chairs flagellées». Dans ces moments-là, 
M. Honoré Rebours :p~tdait de son calme 
philosopbique. Il avait de sourdes colères, 
d'impatientes révoltes qui lui faisaient rêver 
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de vagues et universelles destructions. Il se 
voyait, enflammant des armées de prolé 
taires et de meurt-de-faim, se ruer avec elles 
à l'illusoire conquête de la justice égalitaire 
et du fraternel bonheur : « Oui, s'ils vou 
laient, s'ils avaient conscience de leur force! 
Mais ce sont des moutons et ils tendent la 
gorge au couteau l » . 
Quand la fille eut fini de manger, M. Ho 

noré Rebours, par un effort soudain, d'un 
geste involontaire de la main, comme il eût 
chassé des mouches importunes, chassa ces 
pensées harcelantes, et les tragiques visions 
qui s'enlevaient, puis d'une voix affectueuse 
et tranquille, il interrogea : 
- Voyons, mademoiselle, causons un peu ... 

Comment vous appelez-vous? 
- Justine Lecœur. 
- Vous venez de Vatteville, m'avez-vous 

dit! 
- Oui ... J'étais en place, dans une ferme, 

tout près, à la Voie-Blanche ... 
- Et vos maîtres? ... 
- Eh bien, tant que j'ai pu travailler, ils 

m'ont gardée ... Puis quand le moment est 
venu que j'allais bientôt accoucher, ils m'ont 
renvoyée, en me disant que j'étais une traî- 
née, une putain ... Est-ce que je sais, moi? . 
Alors, J'ai été voir le maire de Vatteville . 
Mais il paraît que c'est défendu d'accoucher 
dans son hospice. cc Les sœurs ne veulent 
pas, qu'y m'a dit... ça les offusquerait!. .. 
Vas à Saint-André-du-Courtil, on te rece 
vrai...» 
M. Honoré Rebours ponctua d'une grimace 

cette phrase du récit de Justine, et sa phy 
sionomie prit une expression amère. 
- Oui, fit-il, après un moment de silence. 

C'est-à-dire, mon enfant, gue le maire de 
Vatteville s'est débarrassé de vous. Eh bien, 
cela me chagrine infiniment... Mais, moi 
non plus, je ne puis vous recevoir à l'hos 
pice ... Il ne m'appartient pas et je n'ai au 
cune autorité ... On y reçoit que des vieil 
lards ... Les règlements sont formels .. , Et encore raut-rt que ces v1e11Jards prîvilégiés 
réunissent des conditions d'âge, de moralité, 
de domicile, qui entravent généralement leur 
admission. C'est ainsi que les bienfaiteurs ... 
Et le maire appuya sur ce mot avec une 

ironie cruelle qui échappa complètement à 
l'esprit simple de Justine ... 
- Que les bienfaiteurs entendent toujours 

la charité ... Ils demandent à la douleur ses 
papiers, ils exigent de la pauvreté des certi 
ficats de bonne vie et de mœurs ... Il faut que 
les larmes leur plaisent et qu'elles aient eu 
de la vertu... · 
Justine, déconcertée, dit simplement : 
- Alors, pourquoi qui m'a fait c'te men 

terie, le maire de Vatteville? ... 
Puis, tout à coup, dans ses yeux, il y eut 

comme un effroi ... Elle venait d'entrevoir 
l'affreuse solitude, l'affreux abandon où ils 
allaient entrer, elle et le petit être qui re 
muait dans ses flancs. M. Honoré Rebours 
continua: 
- V oyons ... Et vos parents ? 
Elle soupira : 
- Je n'en ai pas ... Mon père a été tué dans 

une scierie, quand j'étais toute petite ... Ma 
mère est morte de misère, j'avais douze ans. 
- Vous n'avez pas de tantes, de cousins, 

de gens qui s'intéressent à vous ? 
- Je n'ai personne ... Ah I si ... une tante 

qui habite près d'ici, à Margeville... Quand 
ma mère mourut, elle me prit chez elle ... Elle 
me battait et ne me donnait rien à manger ... 
Je suis partie ... Bien sûr qu'elle ne voudrait 
pas de moi ... Ah! bien, d'apprendre que je 
suis enceinte, elle en ferait une vie... Elle 
m'assommerait ... 
-Et ... votre bon ami? 
-Ah I le pauvre petit ! . . . Il est soldat ... 

bien loin ... en Afrique 1 
U ne larme trembla au bord de ses cils ; 

une émotion souleva ses flancs dans les- 

quels une douleur vive passa, quelque chose 
comme le déchirement d'une fibre, qui fit 
pâlir son visage, meurtri de fatigue et mordu 
de taches de soleil. 
- Parlez-moi de lui! demanda M. Honoré 

Rebours. 
Justine hésita quelques minutes; peu à 

peu, redevenant souriante et tranquille, elle 
dit: 
- Il travaillait à la ferme, depuis six 

mois, à peu près Il était gentil et doux, 
doux, triste,' triste On l'appelait Jacques ... 
« Tu as bien un autre nom 1 » que je lui dis, 
une fois. Il n'en avait pas d'autre, monsieur ... 
Il ne se souvenait pas d'avoir jamais eu de 
parents ... Du plus loin qu'il se rappelait, il 
avait toujours rôdé sur les routes, mendiant 
par ci, volant par là ... Dame! fallait bien 
qu'il vive, le petit! Et l'on n'est pas généreux 
allez, par le temps qui court, dans les cam 
pagnes ... On y récolte plus de coups de 
fourche et de coups de pierre, ,que de mor 
ceaux de pain. Les gendarmes, une fois, le 
ramassèrent dans un fossé. On l'enferma 
dans la colonie de Saint-Nicolas-des-Bréhus ... 
Le pauvre mignon, il y resta dix ans, bourré 
de gros mots, battu, jeté dans des cachots 
noirs, enchaîné à des murs où l'eau suintait 
et coulait sur son petit corps chétif et ma 
lingre ... Sans compter qu'un des surveillants 
se jeta sur lui, et le viola ... Mon Dieu, si c'est 
possible des choses comme ça! 

Opprimée par tous ces souvenirs, elle s'ar 
rêta une seconde, les yeux vagues. Puis elle 
continua: 
- De tous les domestiques de la ferme, 

c'était moi qu'il préférait ... Il me le disait 
quelquefois, et je le voyais bien. Les autres 
se moquaient de lui, .Pa!ce qu'il n'était p3:s 
fort ... Moi ça me plaisait' ... Quand 11 avait 
une minute de répit, il venait ;rrès de moi ... 
ou bien, lorsque je conduisais les vaches du 
pré qu'il travaillait, dans un champ voisin, 
il accourait ... Et nous ne disions rien, le plus 
>\onvent Li> rlim::inch@, nrvu __ , ~lli.on!': en=m 
ble à la messe, et, toute la journée, l'hiver au 
chaud dans l'étable, l'été au frais dans le 
taillis, il était heureux de me regarder ... J'a 
vais grand pitié de lui 1. .. Pauvre petit, saris 
famille ... et qui avait tant souffert, à la co 
lonie f Ça me fendait l'âme l Un jour, il me 
dit : «Justine, j'ai envie de toi ... il y a long 
temps que j'ai envie de toi!... ça me tour 
mente trop ... ça me tourmente! » - « Alors, 
ça te ferait bien plaisir >i que je lui dis ... 
« Oui ! oui I qui me répond, ça me ferait plai 
sir, parce que ça me tourmente ... ça me tour 
mente» - "' Eh bien, petit, viens là ... , et 
prends du plaisir, mon mignon: .. Tu n'en as 
eu pas de trop dans ta vie In Le pauvre chéri, 
c'est vrai, n'est-ce pas? J'aurais pas eu le 
cœur de lui refuser ça l 

Et, en disant ces mots, tout émue, elle 
avait un accent de pitié maternelle d'une 
sincérité admirable qui remua profondément 
M. Honoré Rebours. Il la trouva sublime. 
Le vice n'avait pas effleuré ses prunelles de 
bonne bête aimante. Même, on voyait que le 
plaisir sensuel n'avait point vibré dans sa 
rude chair de campagnarde secourable. Elle 
s'était donnée pour faire plaisir à l'enfant, 
pour qu'il eût un peu de bonheur, et que ce 
bonheur vînt d'elle. 
- Continuez, ma chère enfant, dit M. Ho 

noré Rebours, dont la voix tremblait. 
Justine reprit : 
- Alors, je suis devenue enceinte, et le 

petit a été pris à la conscription... Il est en 
Afrique, à c't'heure... Et puis, voilà, c'est 
tout.i. Il n'y a plus rien. 
- Vous lui avez écrit? 
- Bien sûr que non 1... Ça le tourmente- 

rait, dites? ... A quoi bon!. .. Il ne peut rien 
pour moi... Peut-être qu'il volerait pour 
m'envoyer de· l'argent, et qu'on lui ferait des 
misères ... Faut que le petit soit heureux! 

M. Honoré Rebours s'était levé et marchait 
dans la pièce étroite, en proie à une agitation 
insolite. Tout à coup, il endossa une veste 
de toile posée sur fe dossier d'une chaise, 
renfonça, d'un grand coup de poing, son cha 
peau de paille, et : 
- Attendez-moi, dit-il. .. 
11 sortit précipitamment, courut au télé 

graphe. Il télégraphia d'abord à Evreux. La 
réponse ne fut pas longue. On refusait de 
P.rendre sa protégée à la Maternité. Ensuite 
il télégraphia à Louviers. La réponse fut 
identique; ce fut un non brutal, comme un 
coup de couteau. Alors, le cœur bouleversé, 
il se rendit à l'hôtel du Cheval-Blanc; fit 
atteler une vieille berline, et revint chez lui ... 
- Je vous emmène, mon enfant, dit-il à 

Justine qui s'était endormie, la tête sur la 
table ... On ne veut de vous nulle part ... Nous 
allons voir jusqu'où peut aller l'infamie des 
administrations ... 
Une heure après, ils s'arrêtaient devant 

l'hôpital de Louviers... La discussion fut 
vive. L'économe, un petit vieux à 1unettes, 
se retranchait derrière les règlements. 
~ Je me fous des règlements et de ceux 

qui les font, s'écria M. Honoré Rebours ... Et 
si vous ne voulez pas recevoir cette malheu 
reuse, eh bien, je lui dirai de tuer son enfant, 
et c'est vous, vous entendez bien, c'est vous 
q?e j'accuserai' de ce meurtre, devant la cour 
d assises. 

· Cependant, tout en faisant ses réserves, 
l'économe, troublé, consentit à admettre 
Justine Lecœur. Il était temps. Le soir même 
elle accouchait d'un garçon. 

... 
En rentrant, par la nuit, toute noire, •M. 

Honoré Rebours songeait : 
- Dans huit jours, on renverra cette mal 

heureuse avec son enfant ... On lui donnera· 
un trousseau de quinze francs, quelques 
Jauges et quelques brassières, en lu, disant 
de- nc:--plusTc-vcnir ... Et puis après? Où ira 
t-elle ! ... Que deviendra son enfant? Si elle 
travaiJle, qui le nourrira? ... Si elle l'élève et 
le nourrit, où trouver de quoi remplir ses 
mamelles? ... Et il y aura des femmes hon 
nêtes, à la vertu fortifiée par de grasses 
rentes, qui l'insulteront, cette créature ad 
mirable de pitié, de souffrances et d'amour ... 
Et dire qu'il n'y a pas un asile pour ces 
abandonnées, qu'il n'y a pas une protection, 
qu'il n'y a rien, rien, rien ... rien que la pros 
titution, mais il y faut de la beauté; ou le 
vol, mais il y faut du courage qu'elle ne doit 
pas avoir ... ou la mort l. .. Le seul être au 
monde, de qui elle eût pu attendre du se 
cours, dans sa détresse, de la joie, dans sa 
douleur, l'Etat le lui prend, le lui vole ... Il 
reviendra pourri par les contacts odieux, 
avili par le métier, paresseux, jouisseur, ou 
révolté ... Ou bien , il ne reviendra pas ... Si 
elle tue son enfant, un jour, pour lui épar 
gner les horreurs de la faim ... la honte des 

· prisons ou l'épouvante de la guillotine ... Ah f 
qui dope rendra à jamais stériles les flancs 
des pauvres gens, et qui donc leur arrachera 
du cœur l'amour qui tue? ... 
Il regarda la nuit qui enveloppait les 

champs, la forêt, les villages; et il sentit s'é 
lever en lui, du fond de son être, une pitié 
immense, et un immense amour, pour les 
pauvres voleurs et les pauvres putains, qui 
rôdent dans les ténèbres amies. 

(Echo de Paris). Octave MrnnEAU, 

MÉT APHYSIQU·E 
La métaphysique (au-delà de} la nature) est 

proprement cette illusion qui prête aux con 
cepts une sorte d'existence extérieure, supé 
rieure et antérieure aux objets, d'où ils sont 
tirés par voie d'abstraction et de généralisa- 

, 
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~A REVOLTE, SUPPB~MENT LITTERAIRE 

tien. Elle intitule « premiers principes» les en 
tités ou ètres métaphvsiques ainsi obtenus et 
les prépose, sous le nom de catégories, d'es 
sences ou de types, aux qualités des Nrei;; et 
des choses, aux facultés et aux actions des 
ttrns vivants. C'est la mythologie des mots. 11 
est à peine besoin de présenter quelques 
exemples: - Toutes les choses se limitent 
l'une l'autre, elles ont une forme; donc il 
xiste un je ne sais quoi appelé forme, qui 
commande ù la matière - 11 est impossible 
de concevoir une fin à la succession des êtres 
dans l'espace ou dans le temps; d'où une fa 
meuse trinité métaphysique : la durée, l'éten 
due, récipients de tout ce qui est, a été ou sera, 
et l'absence de fin, l'infini (un adj,ectif négatif 
transformé en être positif) qui, à son tour, en 
forme l'étendue et la durée. - Les plus scep 
tiques accordent qu'il existe quelque chose ; 
donc il y a de l'ètre dans les choses ; donc l'être 
est l'essence et la raison d'être des choses; 
l'être préexiste aux. choses qui sont. - Voilà 
le procédé, dans toute sa naïveté, dans son ina 
nité profonde; appliquez-le sans crainte aux. 
noms divers de nos opérations céréhrales, aux 
notions que l'expérience tire de la comparaison 
- nombre, bien, mal, droit, devoir, justice, 
vous épuiserez le dictionnaire avant d'avoir 
lassé la manie métaphysique. 

la qualifie à hou droit de métaphysique 
une certaine période de l'évolution intellec 
tuelle; l'ügc où Ja raison, dépouillant les dieux 
de leu!' enveloppe mythique, n'a plus trouvé 
en eux. que les symboles de ces propres con 
ceptions. Mais on n'a pas assez remarqué que 
ces conceptions, d'ailleurs faussées par un long 
abus de l'anthropisme héréditaire, existaient 
déjà dans les dieux qui les incarnaient et les 
persorrniûaient - cercle vicieux. - Dès l'ori 
gine des superstitions et des cultes, les pais 
sances réelles ou imaginaires, visions, phéno 
mènes, objets, facultés et qualités, - âmes et 
génies, lumière, astres, vent, foudre, ciel et 
terre, génération, amour, vie el mort, beauté, 
bonté, fécondité, etc. - u ·~,~ient que des etres 
méta physiques. 
Au fond, métaphysique et antheoplsme (et 

animisme et religion) sont synonymes et insé 
parsbles. Les religions ont été et sont encore 
des métaphysiques grosslëres , la métaphy 
sique est une religion dégressie, atténuée, ac 
commodée aux exigences, bien faibles encore, 
de la raison, - la théologie devenue théodicée. 
Elle a sans doute assoupli et affiné 'l'esprit 
humain, mais au prix de quelles misères et de 
quels 'quiproquos ! N'a-t-elle pas fourni an 
tant d'arguments aux. routines et aux réac 
tions qu'aux doctrines de progrès et de liberté? 
Les sciences historiques, naturelles, mathé 
matiques surtout se dégagent à grand' 'peine 
des vaines formules dont elle les a encom 
brées; quoi qu'il en soit, son office - Auguste 
Comte lui-même ne nous démentirait pas, - 
est :pél'imé. Sa disparition marquera la fin, qui 
se fait trop attendre, de l'ère mythologique. 
(Di.et. des Sciences anthropologiques) A. LEFÈVRE. 

L'Esclave Vindex 
PAR Loms VEUILLOT 

Spartacus. - Il y restera quelque chose de 
plus. 

Vindex . ...,... Quoi donc? 
Spartacus. - Ton cadavre. 
Ylndex, - Le tombeau du moins sera digne 

de moi. 
Spartacus. - Vandalel 
Vindex. - Imbécile! Quel besoin ai-je de 

monuments.znni, et que.m'importent les arts? 
Quels soulagements me procurent ces mol 
lesses dont vous charmez vos lâches ennuis? Je 
porte tout le poids de votre. civilisation, et je 
suis en dehors de tous ces plaisirs. Ce n'est 
pas moi qui viens rêver sous ces ombrages : 
à peine ai-je le temps de les traverser le di 
manche, quand le patron que je sers veut bien 

me laisser un dimanche. J'y passe, traînant 
ma famille laide et mal vêtue, pour contem 
pler l'insolente parure de vos femmes et l'in 
solente beauté de vos maîtresses, pour exciter 
le dédain des brillantes esclaves qui nourrissent 
vos enfants du lait dont elles sèvrent les leurs. 
Un êquipage rapide, merveille de mes mains, 
vous amène et vous remporte, faisant étinceler 
le pavé que j'ai posé à l'ardeur du soleil, Vous 
allez vous asseclr, rassasiés d'avance, à des 
tables splendides; je vais dévorer, dans quel 
que infect cabaret des faubourgs, la maigre 
pitance qui ne fera qu'entretenir ma faim, ma 
faim éternelle! Est-ce pour moi que les filles 
d'Opéra dansent le soir, et que l'es violons 
chantent toute la nuit? Ah! les oiseaux même 
ne chantent pas pour moi, et les fleurs ne me 
la-issent pas jouir de leurs parfums ! 

Voix lointaines. - Sentinelles, prenez garde 
à vous! 
Spartacus. - Je déplore vraiment que tu ne 

veuilles pas lire le National. De même qu'il 
médite sans cesse sur tes intérêts, il songe, 
avec un zèle digne d'éloge, à tes plaisirs. Il à 
demandé très instamment qu'on instituât des 
fêtes républicaines, où toutes les ressources et 
toutes les ma~nificences de l'art seraient dé 
ployées pour élever ton esprit et pour charmer 
tes yeux. Déjà même quelques essais ont él~ 
faits. 
Vindex. - Oui, on a doré les cornes de huit 

bœufs, et on a promené ces 'bêtes au champ de 
Mars, escortées de quelques centaines de filles 
du peuple, qui ont eu l'insigne honneur d'être 
lorgnées par la garde 1 épublicaine et par- l'As 
semblée constituante. Conviens-en, cela ne 
valait pas la Fête-Dieu. 

Spartacus. - Je suis d'un autre avis. Cette 
cérémonie, dont on se moque trop, ne man 
quait pas d'un symbolisme assez grandiose. 
C'était, en quelque sorte, la déification de l'a 
griculture et du travail. 
Vîndex. - C'est à-dire le fétichisme, et le 

culte de l'exploitation de l'homme ... - Dans 
les processrous cnreueuues, uvue pvntom, 
jadis des fleurs et des épis, non pas pour hono 
rer stupidement ces produits de la terre, ni 
même 'le travail qui les fait crotrre et qui n'a 
pas besoin qu'on l'honore, mais pour rendre 
hommage au Dieu puissant et bon qui les avait 
donnés. Nous n'étions pas en spectacle· à des 
législateurs, sortis (j'en excepte la sainte et 
très auguste Montagne) comme des champi 
gnons du gâchis de nos discordes, après un 
jour d'orage ; mais nos magistrats, nos chefs 
marchaient avec nous, sous· les mêmes ban 
nières, inclinés devant la croix, qui nous ren 
dait tous égaux. Nos filles r/y étaient point des 
comparses de "théâtre, mais des vierges envi 
ronnées de respect. On n'y portait 'pas des fau 
teuils, des tables de nuit, des guitares, des sa 
vons, et tout ce que le pauvre fabrique pour le 
riche, mais corps saints dans des châsses d'or. 
Les premiers de l'Eglise et de l'Etat allaient 
chercher à son tombeau notre sœur Geneviève, 
la fille du paysan de Nanterre,._et promenaient 
par la ville, sur leurs épaules, son cercueil, de 
vant lequel I'archevêque marchait pieds nus. 
L'air ne retentissait pas d'imbéciles ritournelles 
patriotiques et guerrières. où l'on parle de 
mourir pour la patrie, et qui ne font éprouver 
que le désir de boire; mais de chants vénérés 
que tous comprenaient, et gui n'étaient un 
mensonge pour personne. Voilà ce que tu veux 
remplacer par des bœufs et des saltimbanques! 

Spartacus. - Regrette-tu donc les absurdes 
pompes de la superstition? · 

Vindex. - Tiens! laissons ce chapitre .... Je 
suis content de n'être plus chrétien; et pour 
tant, quand je pense que c'est par toi - que j'ai 
cessé de l'être. j'éprouve je ne sais quehe envie 
de te casser les reins avant l'heure, pour ce fait 
seulement. En m'imposant son joug, le chris 
tianisme avait tout fait pour moi, pour mon 
corps, pour·mon esprit, pour mon cœur. L'art 
parlaitlune langue que je pouvais comprendre, 
m'offrait des consolarlona que j'e pouvais goû- 

ter. C'était pour moi qu'ü bâtissait des cathé 
drales; ces palais de Dieu étaient aussi mes 
palais, et la terre n'en voyait point s'élever de 
plus manifiques. Huit jours ne s'écoulaient ja 
mais, sans que la religion m'y donnât une fête 
pleine de leçons et d'espérances sublimes. Dès 
la veille, les joyeux tintements de la cloche 
m'annonçaient le jour du repos et de la libertè. 
Je me rendais à l'église avec ma femme, avec 
mes enfants, avec mes voisins, avec mes rnaîtres ; 
ou plutôt ce jour-là, et dans ce lieu, je n'avais 
pas de maîtres : Dieu ne recevait chez lui que 
des égaux. On me parlait, op nous parlait à 
tous de vertu, de charité, de gloire; et non-seu 
lement je n'env\ai_s p~int 1~ sort des puissants 
de la terre«, ma1SJ'apprena1s même à préféser le 
mien. Si la route où la Providence m'avait- jeté 
semblait la plus âpre, elle était la plus courte 
aussi, et la plus sûre, pour arriver au ciel. Si 
j'étais pauvre, si j'étais humilié, je voyais mon 
Dieu dans la crèche, je le voyais battu de 
verges et couronné d'épines, je le voyais sur la 
croix. C'est de là que, plus opprimé que je ne 
pouvais l'être, lui, le Juste, m'appelant son· 
frère et son enfant, me jetant de tendres re 
gards et m'ouvrant ses bras, il me disait : 
P.l eureuo: ceua: qui pleurent/ Et de mon 
cœur, d'où la haine aujo?.rd'hui déborde en 
layes ardentes, la prière' et l'amour s'épan 
chaient, plus suaves que l'encens brûlé devant 
les autels. Cette douceur de Dieu me suivait 
partout. Monuments, tableaux, statues, l'art 
n'écrivait pas une page qui ne fût un écho des 
promesses célestes. Ici les combats et les vic 
toires des saints, là l'aimable sourire et la sou 
veraine assistance de la bonne Vierge.; partout 
l'adorable image du Rédempteur, de l'Homme 
Dieu, du père des pauvres, toujours 'iumble, 
toujours doux, toujours miséricordieux, ter 
rible aux seuls méchants, et dans sa sévérité 
encore ne leur demandant, pour les aimer, que 
de l'aimer lui-même et de se repenur. Voilà ce 
que tu m'as ravi. Ces chefs-d'œuvre de l'art 
~~r~i.~~;~-~.,. °1:2:s.,i.!! ~--~r~~-~.~:.~:àî~.er .P,~r 
veugle foreur; et ce qui en est resté, tu l'as 
acheté à vil prix des juifs, pour l'ornement de 
tes ~alais. Que m'as-tu donné à hl place? Je ne 
parle pas de ces stupidités païennes, dont mes 
sifflets ont fait justice; tu les regarde tout le 
premier' comme des mascarades : seulement, 
ton impertinence croyait que la populace aurait 
Je mauvais goût d'y applaudir. Mais, dans les 
livres de vos poètes, dans les œuvres de vos 
artistes,. sur les murai Iles de vos monuments, 
qu'y a-t-il pour moi? Ce que je vois ici, ce que 
je vois partout : l'enivrante peinture de vos 
délices, la joie, la volupté, la luxure, la ri 
chesse, l'orgueil ; tant d'enchantements, tant 
de raffinements, que je n~ les puis tous com 
prendre. C'est là ce que vous me faites contem 
pler à travers les barreaux de ma misère mau 
dite, comme du fond d'un cachot muré..; Et 
d'inextinguibles convoitises s'allument en mon 
cœur !. .. Ah! ah! oe feu vous dévorera; il dé 
vorera vos délices, dont je n'ai ·pas joui, dont 
je ne puis jouir, dont je ne veux pas jouir. Non, 
je n'en veux pas jouir ! Je brûlerai Capoue sans 
y entrer, afin que Capoue ne puisse plus pré 
server Rome. Je mettrai la torche à ces mer 
veilles énervantes. Plus d'un révolutionnaire, 
pour les conserver, a prêté sa main à refréner 
le peuple, que son instinct pressait de les ané 
ac:tir. Si tu laisses un palais debout, ô peuple, 
il se trouvera dans tes rangs un traître pour 
s'en faire une citadelle ... Plus d'art, plus de 

,, livres, plus de lois : la libertél Que la -seule 
liberté règne sur les religions bafouées, sur les 
codes pulvérisés, sur les arts proscrits, sur les 
sciences éteintes, sur l'universel débris de tout 
ce qui. fut ceue.soeiété misérable l Qu'elle soit 
foudroyée, qu'elle disparaisse I' que le souve 
nir même en soit effacé! 

(A suivre.) 
1 Ce qui était bien le but des religions. 

'LYmpriniettr~Gérant: J. GRA.Vll:. 
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