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LA LUTTE POUR L'EXISTENCE 
et 

L'Association pour la Lutte 1 

III 
La lutte pour ïeœtstence et « l'association 

pour la lutte» chez les animaux. 
Avant d'entreprendre le long et pénible voy- 
ge d'émigration qu'elles effectuent tous les 

ans, les bironùlles ou les grues se réunissent 
par bandes. Celles-ci ne partent pas avant que 
tous les individus qui habitent une même loca 
lité soient présents. 

Dans tous ces cas, l'aide pour la lutte et l'as 
sociation en vue de la sauvegarde des individus 
sont manifestement conscientes; nous pouvons 
sans crainte attribuer leur production à ce que 
les ind.ividfil qni sP. groupent comprennent, 
sinon parfaitement, du moins dans une certaine 
mesure, la nécessité de la vie sociale. . 

Un autre sentiment s'ajoute à celui de l'in 
térêt : je veux parler d'une sorte particulière 
d'affection que ne tardent pas à éprouver les 
les unspour les autres les divers membresd'une 
société. li est important de rechercher la source 
de ce sentiment. 
Tout animal se trouve, au moment de sa nais 

sance, en présence d'animaux semblables à lui. 
Chez les mammifères, c'est le père, la mère et 
les frères de la même portée qui s'offrent à la 
vue du jeune animal. Chez les poissons dont les 
œufs sont abandonnés par les parents, se sont 
des frères ou du moins des individus de la 
même espèce. Je ne veux pas insister sui· I'avan 
tage que les jeunes animaux trouvent dans 
leurs rapports avec les premiers êtres qui les 
environnent. Chez les mammifères qui allai 
tent leurs petits, cet avantage est trop directe 
pour qu'on puisse le nier; il est le point de 
départ de l'affection que les enfants éprouvent 
pour leur mère, en même temps que de l'affec 
tion que cette dernière leur rend. Chez les pois 
sons, le cas est différent, puisque les jeunes 
animaux ne connaissent pas leurs ancêtres et 
n'ont de rapport qu'avec les êtres de la même 
génération qu'ellX. 

l\fais, chez les uns eomme ehea les autres, les 
premiers êtres qui frappent la vue des jeunes 
sont, je le répète, 'des animaux ayant les mê 
mes formes, les mêmes habitudes et les mêmes 

besoins. Ces premières formes aperçues se gra 
vent profondément dans la mémoire ; elles ne 
se confondront jamais avec celles des organis 
mes différents, qui plus tard se présenteront à 
l'observation des jeunes animaux. Toutes les 
formes qu'ils n'ont pas encore aperçues, pro 
duisent même sur eux un effet désagréaale et 
leur inspirent u~ sentiment de crainte qui ne 
se dissipent que lentement et à la condition for 
melle qu'aucun danger ne vienne jamais des in 
connus. Ainsi a'eApltque la peur manifestée par 
to.us les animaux, y compris l'homme, à la vue 
de tous les objets, et surtout des organismes 
vivants, qu'ils aperçoivent pour la première 
fois. 
Les jeunes animaux qui n'ont encore vu que 

des êtres semblables à eux se rapprochent rapi 
dement de ces derniers, dont ils savent n'avoir 
rien à redouter, dès que d'autres êtres appa 
raissent. 
Il se produit ainsi, lentement, un échange de 

relations qui constitue le premier lien soit de 
la vie familiale, soit de la vie sociale. 
L'affection sociale trouve encore sa source 

dans un autre fait que je ne veux que signaler 
en passant. Tandis que les jeunes animaux 
grandissent dans la société de leurs sembla 
bles, leurs organes génitaux se développent peu 
à peu et ne tardent pas à déterminer des be 
soins encore tellement vagues qu'ils trouvent 
leur satisfaction dans la fréquentation , les 
jeux et les caresses des animaux du mème âge. 
Plus tard surviennent des tentatives de rapports 
sexuels dans lesquels le jeune animal ne pa 
raît pas faire de distinction entre les différents 
sexes. Le jeune chien mâle, par exemple cour 
tise aussi volontiers les mâles de son âge que 
les jeunes femelles. Enfin, lorsque les organes 
de la reproduction ont acquis tout leur déve 
loppement, l'attraction que chaque femelle 
exerce sur tous les mâles de son entourage et 
celle que chaque mâle exerce sur toutes les fe 
melles resserrent encore les liens de l'affection 
sociale et tendent à développer de plus en plus 
une qualité que l'on peut désigner par le nom 
de sociabilité. Celle-ci, se transmettant par l'hé 
rédité, devient inhérente à la nature de cer 
tains animaux pour lesquels la vie en société 
est désormais une nécessité, à laquelle n'échap 
pent pas sans danger les quelques individus' 
qui, pour un motif quelconque, ne présentent 
pas cette qualité. 
Les sociétés formées par lesespèces animales 1 

inférieures, celles dont la sélection inconsciente 
est la seule base, ne présentent aucuue organi 
sation. Les individus viveut ensemble d'une fa 
çon presque aussi inconsciente que les chênes 
dans lës forêts ou les graminées dans les prai 
ries. Les sociétés d'animaux supérieurs pré 
sentent, au contraire, presque toujours une 
certaine discipline. Vous connaissez tous l'or 
dre admirable qui. règne dans les fourrnillières 
ou les ruches, et I'importsnce dont jouit dans 
ces dernières, la femelle pondeuse, à laquelle 
les naturalistes ont donné le nom de reine. 
Quand la reine d'une ruche vient à mourir il 
se produit biea.t-0t UD il.rouble indicible. Dans 

les troupeaux de bœufs , de cerfs, de 
chevaux, il existe toujours une sorte de 
chef qui guide la société toute entière 
dans ses marches et' donne le signal de la fuite 
quand surviennent les ennemis. Certains chiens 
sauvages ont aussi des chefs reconnus qui 
semblent régler la stratégie de la ch-asse. 

Cette organisation découle de deux. senti 
ments qui se manifestent très nettement chez 
tous les animaux supérieurs: la crainte et l'es 
prit de domination. 
Tous les animaux qui servent à l'alimenta 

tion des carnivores, tous les carnivores qui 
sont mangés par d'autres carnivores, sont dès 
l'enfance, instruits par leurs parents ou leurs 
semblables de la nature des ennemis qu'ils ont 
à redouter et sont rendus craintifs par l'obser 
vation directe des ravages que font parmi 
eux ces ennemis. La crainte devient ainsi une 
.qualité d'autant plus développée chez une es 
pèce animale déterminée que cette espèce a 
plus de dangers à courir; mais cette crainte 
n'existe jamais qu'à l'égard des ennemis tradi 
tionnels de l'espèce. 

Dans les pays, par exemple, où le singe n'est 
pas chassé par l'homme, il ne le redoute pas le 
moins du monde ; le contraire existe dans ceux 
où on le chasse. Dans l'ile de Poulo-Condore, 
j'ai vu tes singes braver Ies indigènes auxquels 
le port des armes était interdit, dévaster les 
récoltes sous les yeux des femmes, qui s'effor 
çaient de les chasser par leurs cris les bruits 
de leurs tam-tams, tandis que les Européens 
ne pouvaient approcher de ces animaux qu'avec 
la plus grande difficulté. 

Ce sentiment de crainte, très répandu parmi 
les animaux et surtout parmi les herbivores, a 
pour conséquence le groupement des membres 
d'un grand nombre de sociétés autour de quel 
ques individu,s· reconnus plus prudents ou plus 
bardis, parce que, étant plus vigilants que les 
autres, ils signalent les premiers la présence de 
l'ennemi, et donnent l'exemple de la fuite, ou, 
parfois opposent une certaine résistance. 

Ces individus sont presque toujours des mil 
les plus robustes que les autres, qui cherchent 
à conquérir le suffrage des femelles par l'éta 
lage de leur intelligence, de leur force, <le leur 
courage. 
La conséquence de l'obéissance qui leur est 

manifestée est le développement chez eux d'un 
esprit très marqué de domination qui se trans 
met par I'hérédité.et fait que, d'habitude, les 
fils d'un chef de troupeau, parvenus à l'àg'Îl 
adulte, entament la lutte avec leur père, eu vue 
de le supplanter dans la direction du troupeau, 
ou bien; s'ils ne peuvent y parvenir, s'éloignent 
en entraînant une partie de la société. 

On pourrait être tenté de voir dans ces ifaits 
le point de départ et même la. ,i ustiûcation natu 
relle de l'organisation monarchique des sociétés 
humaines; mais les sociétés animales présen 
tent, contrairemant aux. nôtres, ce fait remar 
quable que 'l'obéissance n'y %t. jamais passive 
et surtout que le respect, fondement de notre 
hiérarchie sociale, est un sentiment inconnu 
des animaux. 
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LA REVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÊRAIRE - 
La révolte existe à l'état permanent dans les 

sociétés animales, dont les membres ne suivent 
leurs chefs qu'à la condition d'y trouver un 
avantage réel au point de Tue des individus et 
surtout au point de vue du progrès de l'espèce. 
Les moutons de Panurge et les hommes sont 
les seuls animaux qui poussent le servilisme et 
la sottise jusqu'à se jeter à l'eau dans le seul 
but de suivre leurs chefs. 

Certains animaux domestiques présentent 
cependant les habitudes d'obéissance servile 
dont nous constatons la haute manifestation 
chez l'homme. 
Le chat et le chien sont particulièrement in 

téressants à cet égard, parce qu'on peut saisir 
chez eux l'origine de ce sentiment et la façon 
dont i I se transforme en un caractère permanent, 
que f!OUS pouvons considérer aujourd'hui 
comme spécifique, du moins ence qui concerne 
Je chien. 

Les ancêtres mal connus du chien et du chat 
étaient des animaux essentiellement carnivores, q1· ,n'ont pu être réduits à l'état de domesti 
c (U'à la suite de .gra-nds efforts et par la pri 
v on de nourriture, moyen employé de nos 
Joui·s par toutes les populations sauvages. Ne 
recevant des aliments que quand ils se mon 
traient dociles, ces animaux ne pouvaient 
manquer d'être amenés par le besoin à subir 
les volontés de leurs maitres. Au bout d'un cer 
tain nombre de générations, leur vigueur natu 
relle s'étant affaiblie par suite de la suppression 
des habitudes de I& vie libre, leur caractère 
s'étant adouci et des besoins nouveaux s'étant 
développés, ces animaux, devenus incapables 
de se suffire à eux-mêmes, se trouvèrent défi 
nitivement liés à l'homme. 

L'éducation put alors intervenir et achever 
l'œuvre de domestication. Elle développa les 
aptitudes à la crainte qui existent chez tous les 
animaux et transforma en servilité l'obéissance 
purement intéressée du début. Désormais, con 
trairement à ce que l'on constate chez tous les 
animaux sauvages, le chien léchera la main qui 
vient de le frapper et qu'il devrait mordre. 

Le chat, dont l'éducation a été plus négligée 
par l'homme, a subi moins fortement l'influence 
de ce dernier; il n'obéit guère qu'aux ordres 
qui lui conviennent, ne caresse que les person 
nes qui lui témoignent de l'affection et qui se 
préoccupent de ses besoins; il est resté plus 
indépendant et a conservé dans une certaine 
mesure Je sentiment d'autonomie individuelle 
que manifestent à un si haut degré les animaux 
sauvages. 

D'abord simplement intéressée, comme celle 
que certains animaux sauvages manifestent à 
l'égard des chefs de leurs sociétés, l'obéissance 
du chat, et surtout celle du chien est devenue 
par l'habitude et l'éducation un-caractère per 
manent et pour ainsi dire srécifique, caractère 
que nous retrouverons en 'homme, où il s'est 
développé de la même façon. 
Je ne vous ai encore entretenus que des so 

ciétés animales véritables, formées par des in 
dividus appartenant tous à la même espèce. li 
est une autre forme de groupement des ani 
maux, moins intéressante pour le but spécial 
que je poursuis, mais qui est d'une grande uti 
lité dans la lutte pour l'existence : je veux par 
ler des , associations » formées par des ani 
maux appartenant à des groupes très-éloignés 
les uns des autres. 
Parmi ces associations.je puis citer celle que 

certains oiseaux forment avec les bœufs, les 
chevaux, les éléphants sauvages. Ces oiseaux 
se nourrissent soit des graines non digérées conte 
nues dans les déjections des mammifères qu'ils 
fréquentent, soit des parasites qui couvrent la 
peau de ces derniers, et leur rendent service 
en jouant le rôle de sentinelles toujours en 
éveil et en les prévenant des moindres dangers. 
Lçs moules contiennent fréquemment un petit 
crâbe qui forme avec elles une association plus 
étroite encore. La moule fournit au crabe un 
logement assuré, où il écoule dans Je calme, 
les périodes les elus difficiles de s_on existence; 
elle reçoit, en echange de ce service, les débris 

d'aliments qui tombent des pinces de son hôte, 
mieux armé qu'elle pour l'attaque. 

Certains pucerons sécrètent un liquide sucré 
très recherché des fourmis ; ces dernières non 
seulement ne font aucun mal à leurs minus 
cules vaches à lait, mais encore, dans certains 
cas, elles prennent soin d'elles et vont jusqu'à 
les uosrrir pendant une partie de l'année ou les 
transportent sur des plantes plus favorables 
à leur alimentation. 
Je ne veux pas multiplier le nombre de ces 

faits ; ceux que je viens de citer suffisent pour 
en démontrer l'importance. Quant à la cause 
déterminante de ces associations, nous devons 
la chercher, en partie dans un phénomène de 
séléction inconsciente, analogue à ceux que 
vous connaissez déjà, en partie dans l'intérêt 
plus ou moins conscient qu'ont les animaux 
à se réunir et à se rendre des services récipro 
ques malgré les différences qui existent dans 
leur organisation. Le crabe qui habite la co 
quille de la moule pourrait parfaitement man 
ger l'animal qui lui îournit un logement, mais 
il pendrait ainsi le bénéfice de ce logement. 
Plus fort, il s'associe à un plus faible, en VQe ' 
de son intérêt particulier, et le faible, de son 
côté, trouve un avantage marqué dans cette 
association. 

Ces faits et ces considérations montrent bien 
nettement combien se trompent ceux d'entre 
les partisans de 1a doctrine de Darwin, qui, 
prenant cette doctrine à la Iettre et ne l 'envisa 
geant, comme l'a fait son fondateur, que par 
une seule de ses faces, y voient une justification 
du principe, essentiellement erroné, que « la 
raison du plus fort est toujours la meilleure ». 
Je crois au contraire avoir bien mis en relief 

ce fait, partout manifeste, qu'il n'est pas de 
végétal ou d'animal, si fort qu'il soit, qui n'ait 
besoin dans la lutte pour l'existence à laquelle 
il est fatalement condamné, de l'aide d'un autre 
végétal, ou d'un autre animal, souvent plus 
faible que lui-même. 
L'observation des phénomènes de la lutte 

pour l'existence offerte par l'espèce humaine 
nous Iera-t-elte assister au même spectacle? 
Le moment est venu d'aborder cette question. 
Bien armés pour la faire en connaissance da 
cause, nous ne pouvons manquer d'obtenir des 
résultats véritablement scientifiques et certains. 

(à suivre) Lt.NESSAN. 

LES BEAUTÉS DU ~flLITARIS!IE (1l 
Quelqu'un qui part au .régiment, est-ce qu'on 

sait jamais s'il reviendra ? Ce Déchelle, un de 
la bande à Guerbert, cet ancien imprimeur de 
l'imprimerie nationale, ce père de famille en 
pantalon garance, qui tirait son temps péni 
blement, qui allait être libéré dans quelques 
mois, c'était fini, il ne comptait plus, sarclé 
de la suciété comme un chardon, et sa femme 
et ses enfants pouvaient l'attendre, non plus 
des semaines, mais des années. 

De caractère doux pourtant, tranquille et 
taciturne, jamais un mot plus haut que l'autre; 
mais il ne pouvait pas prendre goût au métier, 
venu trop tard, ayant une famille à nourrir; 
son temps était trop précieux pour le perdre à 
des ports d'armes, et quelqu'un à qui incom 
bent une femelle et un gosse et qui les fait vivre 
de son travail a sa fierté de mâle à lui, plus sus 
ceptible que celle des autres, et il est moins 
disposé qu'un jouvenceau à prendre en gaîté les 
offenses et à se laisser maîtriser. 

Guerbert se rappelait cette soirée et «!e sou 
venir lu! pesait, logé dans la chair comme une 
vieille balle qu'on n'a pu extraire. 

On avait payé le décompte de la masse indi 
viduelle, ce qui restait au troupier de sa solde 
de cinq sous, tous frais payés, à la fin du mois, 
et la bande, ayant économisé se trouvait riche. 

(1) Au Port cl'Anne, par Henry Fèvre. - C. Charpen 
lier et c1•, éditeurs, 11, rue de Grenelle, Paris, 

Ordinairement on liquéfiait la somme le soir 
même dans un élan de soulographie qui empoi 
gnait le régiment et emplissait les casernes de 
tapage et de jovialité. Cette fortune insolite gê 
nait les soldats et ils la gaspillaient 'en grands 
seigneurs, cassant une pièce de cent sous comme 
une noisette, se payant quelques minutes d'or 
gie et d'effervescence qui les transûguraienj, 
les illuminaient rubiconds et poétiques quittes, 
à se débarasser après cette abondance inusi 
tée par les deux bouts. Ce soir-là, la bande 
ne vida qu'un ou deux litres, Guerbert ayant 
proposé de garder l'argent pour le dimanche ; 
on demanderait une permission de la nuit et on 
irait à un bal populaire où l'on aurait la chance 
de cueillir des minois de fillettes. 

Le dimanche soir, Guerbert avait d'abord hl 
ché les autres peur aller chercher Alexandrine,. 
et après un moment de perplexité colère, ayant 
entrevu Lacassègne qui filait au moment où il 
entrait, il emmena sa femme en faisant le hem 
enfant. 
Pourtant, en chemin, il ne put s'empêchç_r 

de lui demander: 
- Est-ce que Laeassègne Ott veau ee sor • 
- Non, répondit distraitement Alexandririi}"; 
Ce non émoustilla Guerbert; allons doac, 11- 

était sûr d'avoir vu le sergent; si elle niait 
c'est que Lacassègne lui avait frôlé les jupes;. 
sans quoi elle n'eût pas pensé à mentir. 

Sa jalousie lui poivrait la bouche et lui moa 
tardait le nez. Il allait inquisitionner Alexan 
drine, mais on arrivait' au bal et ce qu'il vit au. 
bal lui ôta la chose de l'esprit. 

Dans le han~ar ensoleillé de gaz, où. des 
drapeaux pendaient, c'était une consternation; 
la foule alourdie, rouge et. méphitique, était 
arrêtée, gauchement immobile, sur un pied, en 
désarroi, à la suite d'une danse brusquemens 
interrompue: l'orchestre, sur l'estrade, res 
tait en suspens, les gueules de cuivre béantes. 
comme ébahies. 

Au milieu, entourés de la foule en cercle 
Déchelle et l'adjudant Barisoni se disputaient. 
L'adjudant avait le visage d'un bleu encore 
plus foncé que d'habitude, d'un bleu de cou de: 
dindon en furie, et sa serpentine s'agitait au: 
bout de son cou grèle. Déchelle, d'abord très, 
rouge, était devenu très pâle, sa figure tran 
quille, d'une énergie endormie, soudain con 
vulsionnée, et les quelques mots qu'il disait 
sortaient saccadés et secs, comme tranchés aw 
couperet. Une fille, sa danseuse, enfantine et. 
confuse, se cachait derrière lui, les bras bal 
lants. Les autres de sa bande, tous les soldats 
présents se disséminaient dans l" foule. 

Barisoni, venu là pour s'amuser, avait re 
marqué la danseuse de Déchelle, une vraie 
fleurette; elle lui tapait dans l'œil et il voulut 
faire décamper Déchelle, en l'intimidant, efl 
lui demandant sa permission : 
- Votre permission e~t fausse, alffla-t-H, 

vous allez rentrer à la caserne et tout de suite; 
Déchelle protesta poliment; sa permission, 

était en forme; il avait le droit de rester, il 
resterait. 
L'adjudant vit qu'il ne calait pas, et se .sen 

tait dans son tort; mais du moment qu'il avait 
parlé, et sur ce ton et en public, il fallait qu'il 
eût raison quand même et il trouva quel que 
chose de plus commode. 
- Vous êtes soûl, d'ailleurs, vous ne tenea 

pas debout, vous allez sortir, et vivement, et. 
sans explications. 
- Je ne suis pas soûl, mon lieutenant. 
Guerbert vit tout de suite que Déchelle n'é 

tait pas soûl en effet; mais, à la façon dont H 
répondait, ou !e voyait s'indigner peu à peu, 
d'une indignation sourde qui lui gonflait les 
veines du cou. 
- Je ne suis pas soûl, je ne sortirai pas. · 
- Vous sortirez, nom de Dieu, vous allez 

sortir ou je vous fais ramasser. 
Déchelle palissait de plus en plus. Des sifneft'ï, 

partirent dans la foule qui écoutait et doJll 1l'l 
grosse haleine chaude soufflait sur la dispute: 
comme sur du feu. . 
- A bas le chien de quartier, vive le soldat ] 
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Déchelle n'était pas soûl, non, mais fou 
d'une colère blanche. Etre humilié ainsi, traité 
pis qu'un larbin, devant tout le monde, sans 
ràison; que lui voulait cet adjudant avec son 
insolence? Non, il na sortirait pas, il ne capon 
nerait pas, devant cette foule qui les l'e;ardait, 
devant la femme qu'il tenait au bras tout à 
l'heure ; baisser le dos, tendre le derrière aux 
c&aps de pied, décaniller honteusement devant 
es\ imbécile, oh! non, il était un homme et il 
ne se laisserait pas traiter en caniche. Un or 
gueil I'insurgeait, empoisonné de rage, à en 
~rdre la tête. 

Mais Barisoni non plus ne voulait pas céder, 
trop avancé pour reculer; il ne pouvait pas 
cagnarder, lui, aùjudant, devant un soldat de 
f"" classe, au milieu de ce monde qui le sif 
ûait ; la résistance de Déchelle l'exaspérait a1J 
coutraire; il aurait raison, à tout prix, pour la 
_g'loriole, histoire de faire le malin devant le 
public et de rester le maître devant cette fille; 
et il devenait d'autant plus féroce qu'il se 
voyait plus dans son tort. 
-- Ah 1..-"~" ne sortirez pas? !1.~ bien, je vais •s sor tir, moi. îtt l'adjudantemporgna Déchelle au collet. 
Alexandrine sentit à ce moment le bras de 

6ùerbert trembler sous le sien, et une rumeur 
mi~~~:a~:c~~::!1ede reins, en une seconde, 1 VIE DES OUVRIÈRES DE LONDRES 
Déchelle, livide maintenant et dont les traits 
semblaient sculptés dans du bois, avait étendu 
Barisoni par terre, tout de son long. Des ap 
plaudissements et des sifilets partirent; k:; au 
tres soldats se firent tout peWs, cachés dans 
l'assemblée. Déchelle appuyé sur Barisoni, les genoux. Quà~d Melenda apportait son ouvrage au 
sur s:i poitrine, maintenait l'adjudant étalé magasin, elle en revenait généralement avec 
dans son avanie; mais Barisoni se débattait, en l'argent et d'autre travail s'il y en avait. Elle 
gneulant. était alors de retour à midi ou une heure au 
- Les soldats qui sont ici ... empoignez- plus tard ; mais, ce jour-là, on ne la vit pas de 

moi cet homme ... je vous ordonne d'empoi- toute l'après midi et elle rentra les mains vides 
gner cet homme. . . dans la chambre de Valentine. 
Pas un ne bougea, pliés tous en deux der- « On. m'a cc dressée •, dit-elle d'une voix 

riëre le dos des civils, tâchant d'être invisibles; étranglee, on m'a • dressée • toute la journée. 
l'assemblée battait des mains . .l\iais Lacassègne - 0 Melenda ! Louy était très mal et ne put 
se trouva là tout à coup, ayant suivi Alexandrine que murmurer : 0 Melenda l 
et il opéra une rafle, raccola toute la bande, .-: Et c~ n'est pas fini, inutile d'en parler à 
Souladié, ~apoulade, Campeil, Lolotte, perdus Lizzie, mais c'est à cause de ses boutonnières; 
la foule les poussa en avant, les jeta malgré elle devient très négligente. , 
eux sur' Déchelle. Mais leurs mains restaient Que veut dire • dressée • ? Melenda, de- 
molles, malgré tout, jusqu'à ce que Lacassè- manda Valent)ne. Comme vous êtes pâle ! 
gne ayant dégagé lui-même l'adjudant, celui- Melenda était vaillante, mais ce qui venait 
ci les lança sur Déchelle avec toute I'impul- de lui arriver . paraissait au dessus de ses 
sion de la discipline. . (orces, elle se laissa tomber sur une chaise et 
- Je vous ordonne d'empmgner cet hom- Jeta son chapeau par terre. Ses yeux. étaient 

me. 11 avait vraiment perdu la tête, Décbelle, pâles, ses yeux rouges et mauvais. 
et se défendait contre ses çamarades, furieux - Je suis fatiguée, voilà tout, vous le seriez 
et inconscient de la gravité de ses actes, ne sa- à moins; et j'ai faim aussi - mais je ne veux 
chant plus rien, ne comprenant plus rien dans pas de VO$ provisions - il y a du thé, du pain 
sa révolte d'homme insulté, tout ce qu'il souf- et du beurre dans mon buffet. 
frait depuis des mois lui revenant au cœur, et Valentine lui apporta à manger. C'était la 
il fallut se battre avec lui et lui lier les première fois que Melenda acceptait même un 
mains. léger service; mais elle se flattait néanmoins de 
Lacassègne avait avisé Guerbe::t, demeuré conserver son Indépendance, car ce pain et 

sans bouger dans un coin. ce beurre étaient bien à elle. 
- Vous n'entendez pas, vous, ce qu'on vous - Que veut dire , dressée •? répéta Va- 

commanùe; on vous dit d"empo'gner cet hom- lentine. 
me. Guerbert tremblait de tous ses membres, La dernière fois qu'elle fut ,. dressée », in- ,, 
d'indignation; lui, aider a empoigner Déehelle ? tervint Louy, elle s'enfuit de la maison et nous 
elle était bien bonne; s'il avait main-forte à eûmes beaucoup de pein., à la faire rentrer. 
quelqu'un, ç'aurait été à Dèchelle , et bien vo- Oh! reste, Melenda ! 
lontiers, pour étrangler Bafliii.soni et Lacassëgne - Je ne m'en vais'pas, cela va mieux. Ne dites 
pardessus le marché. pas à Lizzie que c'est sa faute. 
01!- juron lui v~nt à la bouche, mais il se- Pourquoi Lizzi~ s e _relâchait depujs quelque 

eonnnt , par habitude. . . t~mps, on peut l exp/1quer. C'est qu'il est diffi- 
- Ça ne me regarde pas, répondit-il tran- cile de ne pas se laisser aller au décourage- 

quillement. ment lorsque, dans le triste horizon, vient 
- Ah ! ça ne vous regarde pas; n'ayez pas d'apparaître une lueur de reconfort, qui à 

peur, je ferai mon rapport. peine entrevue va déjà s'évanouir. La pauvre 
Décnelle était ligoté, toujours pâle, les yeux fille savait que Valentine devait partir : la mi- 

en arrêt, avec une allure de bête enchaînée. sëre noire recommencerait donc. Il niy aurait 
L'adjudant accourut à la rescousse. plus, comme autrefois, que du pain pour toute 
- _Vous n'y couperez pas. en attendant, sif- nourriture, d_u pain rendu amer par le souve 

fla-t-il dans le nez de Guerbert, vous allez mr des friandises auxquelles elle avait goûté· 
toujours me conduire cet homme à la caserne, les bas, les souliers, les vêtements dont Valen~ 
avec vos camarades. tine avait meublé sa garde-robe s'useraient et 
Guebert dut suivre, surveiller Déchelle, l'es- . ne seraient pas remplacés. Et rendons justice 

corter comme un chien de garde, le mener de 
force au bagne. 
- A bas l'adjudant ! criait la foule. , 
Guebert ne pensait qu'à une chose. S'ils étai 

ent des hommes, ils délivreraient Déohelle, 
tomberaient ensemble sur Barisoni et Lacas 
sègne et leur feraient lécher le pavé ; mais ils 
n'osaient pas. Déchelle était plus hr!lve qu'eux, 
et pourtant il avait femme et enfant ; eux, ne 
risquaient que leur peau. Que c'était lâche, la 
discipline! 

Lui, Guebert, en serait quitte avec quinze 
jours de prîson, pour avoir répondu grossière 
ment car en somme, il n'avait pas eu le cou 
rage àe refuser tout à fait cette sale complicité; 
tandis que Déchelle .•. Ah I oui. .. Sa femme et 
son enfant pouvaient l'attendre, non plus des 
semaines, mais des années. 

Car il en eut pour cinq ans, cinq ans de ré 
clusion, et si jamais il revenait, il reviendrait 
galérien, stigmatisé pour la vie et les gens 
honnêtes le mejtraient à la porte. 

HENRI FBVREI. 

SCÈNES 
DE LA 

Chapitre extrnit d'un romaa ue Walter Besant, Les en 
fants de CJJb,ru'TI, Chatte and Windus, Piocadilly, 
.Lanuon, 1888. (Traduit de l'anglo.is.) 

Comment Melenda fut « dressée" 

à l'enfant, ce qu'elle regrettait encore plus, 
c'était l'aimable figure, la douce .voix, les 
chants du soir, les livres qui ne prononçaient 
jamais de dures paroles. La vie allait redevenir 
aussi tsrne qu'auparavant, bien plus encore, 
puisque Lizzie ignorait alors ce qu'elle com 
prenait à présent. Ces trois mois de bien-être 
relatif l'avaient réellement transformée. La 
meilleure nourriture, les habits neufs, l'exem 
ple de Valentine, sa propreté, son élégance 
qu'instinctivement <die imitait, avaient fait 
de la fillette à peine dégrossie une demoiselle 
qui commençait à avoir conscience de sa beau 
té nouvellement acquise : Voilà comment vi 
vent les darnes, se disait-elle. Moi aussi je 
pourrais être une dame ; le jeune monsieur 
qui se trouvait le soir sur son passage le lat 
disait : • Yenez demeurer avec moi, Je ferai 
de vous une dame. Elis· ne voulait pas quitter 
Lot'y qui allait mourir ni Melenda qui l'avait 
recueillie ; mais ces pensées la troublaient 
pendant son travail, et c'est pour cela que Me 
landa avait été o: dressée •. 
- Mais 'qu'est-ce donc? insista Valent_ine., 
- J'étais à la bowtique, «ü 'Mel~ada con 

nuant de manier, Yi:irs neur heures et demi• 
el me félicitais de n'être pas en retard, li.a 
commis, celui qui a de grosses j<ll.les et des fa 
voris, prit mon ouvrage et l'emporta. Quand 
il reviut, il me dit en ricanant: .Restez là, on 
va vous apporter l'argent et du travail. Les 
autres ouvrières qui attendaient leur tour se 
regardèrent et me firent signe qu'il allait me 
4( dresser •. Je le savais bien, et il l'a fait. 
- Oh I exclama Lotty. · 
- Vous • dresser » demanda Valentine pour 

la ·quatrième fois. . 
- Maintenant je vais mieux, dit Melenda 

finissant de manger; mais en rentrant, Lotty, 
j'avais peur de tomber, 
- l\lais dites-moi ce qu'on vous a fait'! 
- Seigneur Dieu ! vous ne savez donc rien, 

et il y a bientôt trois mois que vous êtes ici! 
Eh bien ! si on ne trouve pas que l'ouvrage 
soit convenablement achevé, on vous «lresse», 
Qu'y pouvons-nous?, Une fllie n'a pas de droits. 
Sam dit que c'est parce qu'elle ne peut pas se 
défendre et que persenne ne se soucie de la 
défendre. Les hommes se battent pour les hom 
mes et les femmes aussi pour les hommes - 
mais entre elles, elles ne s'aiment pas, voilà 
ce r,ue dit Sam. Quant aux dames, qu'est-ce que 
ça peut leur faire que nous soyons c< dressées» 
à mort? 
- Mais comment cela ·se passe-t-il? 
- [l ne se passe rien. On nous dit seule- 

ment de rester là et d'attendre, et vous atten 
dez; si vous sortez, on vous dit quand vous 
rentrez que le travail a été apporté en votre ab 
sence et donné à une autre. li faut que vous 
attendiez l'argent et le travail tout le temps 
qu'on voudra, Quelquefois on a cc dressé • une 
femme pendant cinq ou six jours, et les enfants 
pleuraient au logis, manquant de tout. 
- Oh l c'est trop fort I Et vous êtes restée 

toute la journée debout? Vous n'avez rien 
mangé? 
- Qu'a arais-je mangé? dit Melenda; je n'ai 

déjeûné ni dîné. 
- Melenda, s'écria Valentine, il faut qu'on 

s'occupe de vous, c'est une honte, c'est abomi 
nable. 
- Merci, dit Melenda fièrement; je ne1veux 

pas qu'on s'occupe de moi. J'ai toujours été 
indépendante et le resterai. 

C'était sa formule de consolation, un pur fé 
tiche, mais qui la soutenait. 
- Indépendante I ô Melenda, quelle indépen 

dance! 
Le lendemain Melenda retourna à l'atelier. 

De nouveau, le commis lui intima l'ordre d'at 
tendre. Il fallait qu'elle fût c dressée , encore 
vu la gravité du d,élit. 

Melenda obéit sans souffler mot, mais ses 
joues s'empourprèrent. Les femmes qui s8 
trouvaient là murmuraient entre elles : c'est 
une honte! mais n'osaient parler ouvertement 
de peur que le commis entendît. - Toute I'his- 
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BA RÉVOLTÉ, SUPPBÉMENT LITTÉRAIRE 

toire de la femme nous semble résumée dans 
ces quatre mots: c'est une honte I 

On peut le dire: l'élément chevaleresque ni 
l'élément chrétien, non plus que le sentiment 
humanitaire moderne, n'ont rien fait pour re 
lever la misérable condition de la femme. Elle 
est partout et toujours la plus mal partagée. 
Elle travaille sans s'arrêter, fait les plus sales 
ouvrages et les plus mal rétribués. Elle est 
sans cesse menacèe, grondée, insultée, vilipen 
dée, pour elle le rebut de la nourriture, à elle 
une grosse part dans les soucis et une petite 
dans les plaisirs; pas de repos, pas de loisirs 
pour la femme. Même dans le milieu privilé 
gié oà elle n'est pas tenue de gagner sa vie et où 
elle n'est jamais battue, on ne peut dire que la 
femme soit l'égale de l'homme. On a écrit de 
belles choses sur la femme, sur sa grâce et sa 
distinction, sur les aimables demoiselles et les 
nobles dames, mais leur règne est éphémère et 
ne dure que le temps où elles sont courtisées. 
L'homme ne tarde pas à redevenir le maître et 
à s'attribuer de droit tout ce qu'il y a de mieux 
excepté peut-être encore dans ce milieu excep 
tionnel dont nous avons parlé, et où il y a de 
tout en abondance et pour l'homme et pour la 
femme ; mais aux étages inférieurs de la pyra 
mide sociale il n'y a qu'un mot pour exprimer 
l'état lamentable des choses. Vous l'entendez 
souvent résonner sur les lèvres des ouvrières, 
femmes ou filles, quand elles se rencontrent 
sur le pavé des rues, mais à l'atelier, elles le 
prononcent tout bas : c'est une honte! 

Se tenir debout et attendre tout un jour, 
c'est dur, et penser aux enfants qui pleurent au 
logis et qui ont faim ou qui sont à l'école et 
voient danser les chiffres alignés sur le tableau 
noir, tandis que le maître se demasde ce qu'il 
peut exiger d'enfants qui n'ont ni déjeuné ni 
dîné. 

Se tenir debout de neuf heures et demie du 
matin à sept heures du soir - et vous savez 
que les femmes ne sont réellement pas aussi 
fortes que les hommes, quoi qu'on se plaise à 
répéter qu'elles sont plus endurantes. On dit 
cependant que le « dressage » est un châti 
ment et qu'il faut punir les abus pour ne pas 
les voir s'éterniser. On le disait aussi au bon 
vieux temps de l'esclavage : les femmes étaient 
liées au poteau et battues de verges qui leur 
cinglaient les chairs et les marquaient d'indélé 
biles cicatrices. On peut qualifier ce traitement 
de barbare, mais que dire du cc dressage » con 
tinué pendant trois QU quatre jours, bien au 
trement cruel suivant nous que la peine du 
fouet qui durait deux ou trois minutes. Les 
blessures qu'il inflige ne sont pas toutes phy 
siques : ce sont des tortures morales qui ne 
s'oublient jamais : elles durent toute la vie et 
sont mêmes transmises à la génération sui 
vante. 

(A suivre) 

LA QUESTION AGRAIRE 
Est-il donc vrai qu'il y ait en France une 

question agraire.? De quoi vient-on nous par 
ler ici? Est-ce que la Révolution Française n'a 
pas entièrement résolu le problème. ? 
Hélas, ;non, elle ne l'a pas résolu. Et il est 

temps de mettre fin à un préjugé courant, ~ 
une équivoque dans laquelle on doit peut-être 
trouver la cause principale des malheurs de 
notre pays au XIX •siècle. 

C'est une opinion généralement admise, par 
la loi des successions et par la vente des biens 
nationaux : la propriété terrienne est tombée en 
France entre les mains des paysans. No11s al 
lons voir ce que vaut cette affirmation, et ce 
qu'est devenu, en cette fin de siècle, la réparti 
tion de propclèté. Sans vouloir entrer dans des 
détails minutieux. qui ne sauraient trouver 
ici leur place, nous nous bornerons à consta 
ter, d'aprés des travaux statistiques récents 
et d'une incontestable rigueur, que sur les 
8,500,000 propriétaires fonciers 'de France 

prés de i,i00,000 paient une cote inférieu 
re à 5 francs et possèdent à p_eu près le ving 
tième du revenu foncier total. Viennent ensui 
te 3 millions de propriétaires payant une cote 
de 5 à 30 francs, (13 francs en moyenne) et 
possèdant un peu plus du cinquième du revenu 
total. Puis arrive un groupe de i,100,000, 
payant de 30 à 300 francs, et représentant un 
peu moins de la moitié du revenu. 
Enfin, la dernière catégorie, qui cor.respond 

aux. cotes supérieures à 300 francs, comprend 
65,525 propriétaires, possédant plus du quart 
du revenu foncier, etjouissant en moyenne cha 
cun de 15,700 francs de revenu. 
Si l'on considère I'étendu, et non pas seule 

ment la valeur, ce n'est pas seulement le quart 
c'est plus de la moitié du territoire français 
qui est détenu par ces 65,525 propriétaires. 
. Tels sont, dans leur éloquante brutalité, les 
résultats que l'on doit notamment aux travaux 
de M. M. Sauguet, Toubeau et Eugène Simon, 
et que personne, encore une fois ne saurait sé 
rieusement contester. 

On voit, par cela seul, s'il faut en rabattre 
des sempiternelles déclamations sur l'extrême 
morcellement de la propriété agricole. Et quand 
on veut bien se rappeler que les 65',525 gros 
propriétaires fonciers dont nous venons de 
parler sont en immense majorité des citadins 
qui n'ont jamais songé une minute à cultiver 
eux-mêmes la portiou du sol qu'ils détiennent 
on n'a pas de peine à treuver la vraie eause de~ 
misères de l'agriculture sur lesquelles tant de 
larmes de crocodile ont été versées depuis 
l'invention de nos modernes parlements. 
La plupart des gros propriétaires possèdent 

en même temps, des fortunes mobilières ou in 
dustrielles dont le revenu vient s'ajouter à leur 
revenu foncier, en sorte que leur situation est 
encore beaucoup plus privilégiée qu'elle ne le 
paraît au premier aspect. 
En regardant les choses de près, et en ne se 

payant pas de balivernes, on aime donc à re 
connaître que si la Révolution a mis à néant 
l'ancienne féodalité terrienne, une féodalité 
nouvelle s'est reconstituée; que le mouvement 
de réaction s'est fait là comme ailleurs; que la 
grande commotion économique produite par 
la vente des biens nationaux a été beaucoup 
plus apparente que réelle; que le paysan n'est 
pas en France propriétaire du sol, et qu'il 
existe un prolétariat agricole tout comme il 
existe un prolétariat ouvrier. 

/ 
(L'Anarchie Bourgeoise) A. w.rsANT, 

LA GUERRE 
I 

Le soir, Sébastien écrivit: 
« Une partie de la journée, j'ai rôdé par le 

bourg. Les esprits sont surexcités. Chacuu se 
tient sur les pas des portes, commente la 
nouvelle. La plupart ignorent le peuple que 
nous allons combattre : j'entends des phrases 
comme celle-ci : 

« C'est y cor des Russes ou ben des Anglais 
qui nous en veulent. 
En général, on est consterné et triste, mais 

résigné. Pourtant, une bande de jeunes gens 
ont parcouru les rues, drapeau en tête et chan 
tant. On les a dispersés et ils se sont répandus 
dans les cafés, où ils ont hurlé jusqu'au soir. 
Pourquoi chantent-ils? Ils n'en savent rien; ils 
ne le savent pas plus que ne le savait mon pe 
tit conscrit qui avait tiré un mauvais numéro, 
et qui chantait à tue-tête, lui aussi, alors qu'il 
aurait dû pleurer. J'ai remarqué que le sen 
timent patriotique est de tous les sen 
timents qui agitent les foules, le plus irraisonné 
et le plus grossier: cela finit toujours par des 
gens saouls ... Quant à moi, je n'ai pas osé aller 
chez Mme Lecautel; j'ai craint que Marguerite 
nese trahît,etj'ai pensé que se serait une compli 
cation inutile et ennuyeuse. Faut-il le dire? ... 
Margue1·ite depuis le moment où mon père en 
tra dans ma chambre, n'est plus dans mes 
préoccupations qu'une chose lointaine, presque 

oubliée, indifférente. Moll. esprit est assailli 
par d'autres idées. Ce que j'éprouve devant ce 
fait: la guerre ! Cela est simp1e et net; de la· 
révolte et de la peur. Je ne puis me faire' à 
l'idée d'un homme courant sur la bouche d'un 
canon, ou tendant sa poitrine aux baïouettes, 
sans savoir ce qui le pousse. Et il ne le sait 
jamais. Ce courage là - dont je suis incapa 
ble - me parait en outre une chose très ab 
surde,inférieure et grossière, et j'imagine que 
dans la vie normale, on enfermerait l'homme qui 
l'aurait au plus profond d'un cabanon. Bien. 
des fois, j'ai songé à la guerre ; bien des fois 
j'ai essayé de me la représenter. Je fermais les 
yeux et j'appelais à moi des images de massacre. 
Mes impressions n'ont jamais varié : je me suis 
révolté et j'ai eu pèur, peur non seulement 
P.our moi, mais pour tons les autres, en qui 
J'ai tressailli. Malg'ré l'habitude, malgré I'édu 
cation, je ne sens pas du tout l'héroïsme mili 
taire comme une vertu, je' le sens comme une 
variété plus dangereuse et autrement désolante 
du banditisme et de l'assassinat. Je comprends 
que l'on se batte, que l'on se tue, entre gens 
d'un même pays, pour conquérir une liberté et 
un droit : !e droit à vivre, à manger, à penser; 
je ne comprends pas que l'on se batte entre gens 
qui n'ont aucun rapport entre eux, aucun in 
térêt commun, et qui ne peuvent se haïr puis 
qu'ils ne se connaissent point. J'ai lu qu'il y 
avait des lois supérieures de la vie, que la 
guerre était une de ces lois, et qu'elle était né 
eessaire pour maintenir: l'équilibre entre les 
peuples, et. pour diffuser la civilisation ; ma 
raison ne peut s·i;1ever jusqu'à cette concept ion. 
Les épidémies et le mari.agP. me semblent bien 
suffisant pour empêcher le pullulement humain. 
La guerre ne détruit que ce qu'il y a dans. les 
peuples, de jeune, de fort et de bien viva-nt; 
elle ne tue que l'espoir de l'humanité. 

Sébastien Roch; par ÛCTAVE MmnEAEJ 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
En entrant au tribunal français, vous recuiea de 

deux ou trois siècles. Les juges, les avocats, les 
procureurs en habit de bal masqué rappellent le 
Moyen-Age, d'autres mœurs. étrangères à nous, d 
même que le langage lourd et conventionne! de 
leurs protocoles et leur éloquence froidement ba 
nale. - Le procureur guerroie contre les accusés 
avec un acharnement furieux, sombre, que l'accusé 
soit innocent ou coupable, il considère comme une 
offense personnelle, comme un maiheur, comme un 
déshonneur, si l'on no lo condamne pas à qnPlQue 
peine. 'Il est ému, il pleure s'il parvient à obtenir à 
force de supplications le grand châtiment. Jo consi 
dérai avec étonnement cette haine, avec laquelle le 
procureur poursuit sa victime et la pousse sous le 
couteau de la guillotine; comme si on, les élevait à 
part comme des bouledogues ou q_u'fül eussent sucé 
comme Romulus et Remus le lait d'une louve au 
Jardin des Plantes. 
Et tout cela n'est, - q·ue dissimulation el branche 

d'industrie I 

*** 
Si l'on doutait du besoin de transformation sociale 

qui tourmente notre époque, on n'aurait qu'à réflé 
chir sur la direction prise, depuis quelques années, 
par les écrivains préférés du public. Eu est-il un 
qui ne se soit cru oà].igé d'élargir le terrain rebattu 
du roman ou du drame. et d'y introduire avec plus 
ou moins de bon sens, de raison, de goüt, de talent, 
la critique de quelques abus, un plaidoyer en faveur 
d'une classe méconnue, un réquisitoire contra lette 
autre, oppressive ou corruptrice; enfin un travail 
de moraliste tendant à une réforme quelconque? 

AonÉLICN ScHOLL 

A. HERZEN (1847). 

*** 
Quand un homme a été vingt ans magistrat, il a 

un cœur juste aussi tendre qu'une peau de rhino 
céros. 

(La Dernière Bataille) DRUMONT. 
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