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E PROGRÈS1 

(suite et fin) 

Les premiers organismes polyceliulaires ou 
t,;uUevklfo pré::,1:wl.e1l'L ües ~ociétt:S ou livi.,3 les 
individus sont exactement semblables les uns 
aux autres; nulle division du travail, nulle 
différenciation entre les éléments dont elles 
se composent : les cellules forment un tout, en 
tanl qu'elles communiquent par leurs cavités 
ou sont soudées une à une par une membrane, 
un lien mécanique quelconque; sr un acci 
dent vient ~ détruite ce lien, chaque partie 
reprend son existence à part; la communauté 
est dissoute sans qu'il en résulte un dommage 
appréciable pour les individus. 
Par relîet de la coopération on de la coha 

bitation forcée , une division ou plutôt une 
spécialisation de tra vail, rudimeotalre d'abord, 
ne tarde pas à s'accentuer emtre les parties. 
Pour n'en citer qu'un exemple grossièrement 
scllématique, les cellules pértphériques, celles 
qui sont en contact avec le liquide nourricier 
constituant le milieu ambiant, se contenteront 
d'absorber cette nourriture, laissant, le soin de 
la digérer aux celtules centi ales, empêchées, 
par le lien qu'elles occupent, de faim le tra 
vail d'absorption. 
Baër constata Je premier que, à partir de 

ce point, une dllîérenclaüon de plus en plus 
complète, une division du. travail de plus en 
plus spécialisée et intime, correspond à cha 
que nouveau progrès réalisé dans _l'organisa 
tion végétale ou animale. JJ serait pourtaot 
inexact de dire que, dans la série biologique, 
le progrès réside dans cette différenciation 
même, car, pour cette série comme dans tou 
tes les autres, il consiste dans l'intensité et 1a 
variété toujours croissantes des manifestations 
de fa vie. Seulement, à partis des organismes 
polycellulaires les plus simples, la différen 
ciation devient I'Indice le plus apparent et le 
plus certain du progrès : elle l'accompagne 
fidèlement à travers toute la série biologique 
et en marque les hausses et les baisses, ainsi 

que, dans un, tube tl~er:momélrique le mercnre Ainsi, en ~ppl,icp:iant ce critérium hiolegique 
enregistr.e J~s van~t10ns de fa température. La an perfecaicnnement des, groupes co1:ijugaux., 
diŒérenc1at1.0n atteint son apogée criez Les ver- nous serions logiquement amenés à. vou' l'idéal 
téhrés supérleurs ; dans l'organisme humain, de 1a famille dans les unions que les planteurs 
Ja division du tl'~vaiL est déjà si parfaite, que blancs contractaient naguère avec Ies.négres 
les parties constituantes, organes, tissus et ses leurs esclaves : Les dissemhlances natives 
cellules, ont depuis longtemps perdu ou· ahd'i- de l'homme et de la femme se trouvaient là 
qué toute indêpendance personnelle, toute pos- fort accrues par les inégalités de caste, par la 
sibilité physiologique d'exister les unes sans diversité derace ; la différenciation était donc 
les autres. Quant une lésion grave atteint l'un à. son comble. Dans l'ordre purement social 
de nos organes, non seulement la comma- aussi, nous aurions à regretter le code de Ma~ 
nauté tout entière -se sent menacée, mais les nou, si merveilleusement <t diûérenciè >) que 
membres non directement intéressés souffrent les divers conditious y étaient représentées 
individuellement et finissent par périr, ne pou- par des variétés ethnologiques correspondan 
vanb se t1asser du travail de la partie détruite tes. Un auteur sérieux, déclaee dans un ou 
ou endommacée. L'évolution organique ne vrage récent. (Les Problèmes de l'histoire de 
s'arrête pas chez les biens à cette différenciation P. Mougeolle), que le peuple anglais lui pa 
parfaite. Les fins de la reproduction des espè- rait être le ,plus avancé dans la voie du pro 
ces poussent, nous l'avons déjà vu, les verte- grès, parce qu'il est << celui où les cli/Iérences 
brés à former des soclètés ou des individuali- sociales s'accusent avec le plus netteté, où les 
tés collectives d'un ordre supérieur, ces dèmes dons de la fortune sont Lei plus inégalement 
que les botanistes et les zoologistes regardent répartis, où l'extréme richesse coudoie avec le 
comme des i:adi.vidus lri0~cgl~1ues ou morpho- plus cl'insolence lextrûnro miaère ». M. Mou 
logiques plus complexes que. la personne hu- geolle, il est vrai, pense atténuer la portée 
manie. Ici le critérium infaiHib.Je die Baér, la antisociale de son enseignement, en ajoutant 
ditfürenciation tant prônée, interrompt brus- qu'il y a une bonne et mauvaise clifforencia 
quement ses indications précises, de mèine tion : d'après lui « les inégalités naturelles 
qu'au-delà de son point d'tillèllitiolll le mer- 1 celles qui proviennent, non des privilèges at~ 
c_ure du thermomètre, sans que cette .~otet:rup.- t'.'lcl1és. à beLle ou telle na1ssa!1ee, _ma_is. des ap 
tion nous autorise a supposer un hiatus réel 

I 
titudespropres et des qualités 111d1v1duelles 

clans l'évolution même. s'accusent de plus en plus sous l'action de 1~ 
On a beau insister sur les. différences mor- concurrence pacifique; alors vont en s'abais 

plaologiques du male et de la femelle chez les I sant les barrières erevées entre les castes pen 
animaux supérieurs (1), les plus accusés de clant lfUe, sous l'influence des croisements 
es caractères sexuels sont peu de chose en répétés et de la sélection sans cesse agissante 
comparaison des. écarts qui. se manifestent I on voit s'affaiblir les inégal ités arliilcielfes' 
entre Les divers tissus. et organea de notre. imposées, couséquence d'une époque de con~ 
corps. Jamais non plus les membres consti- 1 quête et de sp?t(a~io?: )) _Mais distinguer entre 
tuant un dème ne perdent leur indépendance le naturel et 1 artificiel, entre la bonne et la 
au point de ne pouvoir exister physlologique- mauvaise différencLatioh, me parait bien diffi 
ment l'un sans l'autre; Herbert Spencer, du cile , et notre. .aute~1r lus-mèrne s'y trompe 
reste, l'a fort bien démoetré (2). &i, par cap- étrangemer.it : Jamats lord du Royau,me-Uni 
port aux. phénomènes socianx , nous persistons n'a prétendu posséder ses immenses domai 
à maintenir la différenciation, comme caracté- nes de pal' ~a vertu personnelle; tous, au con 
risëlque du prcgrès, il fafüirait arriver à elles traire, se targuent de devoir ces l'iclrresstis à 
conclusions erronées et souvent révoltantes,. le\Jir ûliation. plus ou moins directe et authen- 

ti9ue des envahisseurs normands ou ange- 
v1ps. Ce ~oi:-t donc pr~c1sément les efiets d'une 
cl ttférencrnt10n mauvaise et artiûcielle « censé 
c~uence d'une époque de conquête et de spolia 
tion ll, que M. Mougeolle admire en Anale- 
t N . 1 . ::, erre. ous. ne saunons m en vouloir heau- 
COUJil,1 ?au, e_n 9omparnnt le régime anglais à 
la dtfîérenciaëion « .naturelle >)~ telle que nous 
L~ voyoxis se produire dans les, Etats démocra 
tiques, la France, par exemple ou les Etats 
Unis de l'Amérique du Nord, il' nous faut trop 
vLt.e reconnaître que la « sélection toujours 
ag,iss_ante >) des, COLli[!)S de. Bourse et cl e la spé 
c~1lat1011 efïréaée ne se montre en rien supé 
neure au principe de l'hérédité. 
Mais, pour abonder d'ans le. sens de Herbert 

Spe.n9e~',. reflété par l'auteur de la S~atique 
des. ciuilisaiions et.des P1·obl.èmes del' histoire, 
supposons quelque paet l'exisbence d'un pays 
d'Utepie ou les dons.de la fortune soient pro 
portionnés au mérite des postulants, où les re- 

. 
1 La Civilisation et les grands Fleuves historiques, par 

Léon l'tfetehm t.off', 1 vol. in-Sv. llachette et Cie, édi tours, 
Paris. 

(1} Pas un sociolog'iste de l'école soi-disant évolution 
niste n'a manq,ué de se pr évaloic, centre les pc6Lentions 
des femmes à l'ég-alit6 avec les hommes, de ces Jif:l'ércn 
ces na!urclles oxistantï entre les sexes et, ncus dit-on, 
d'nutant plus accusés que les races sont J>lll-'I pavfaites. 
Le fait n'est oxaet cependant que si l'po· cotDJllOl'O les. E,1~ 
ropéens à ceçtaines races de l'Asie 'sud-orientale e.t ù 
quclqu·as peuplades mélanésiennes. En Afrique, ou e6n 
Lraire, les difféueaces secondaires entre les sexes, am 
pleur du hasain , développement des, parties charnues et 
graisseuses, richesse du buste, cambrure des reins, etc., 
sonL plus accusées que chez tes blancs. On sait que Ies 
dames européennes ont dû recouvir: i, ra Vorirmtre arttifr 
cielle potl!r se donner cot aspect de- stéabopygdc qae les 
femmes bushrnen ont naturellement. En g énéval, la çliŒé 
ronce de taille ent.rc les deux sexes, sembla s'alténuer 
considérablement avec la crvilisation. · 

(2) Principes .de s~dol~gie, t. II. Cc_ ci_ui n'.c01;p~che vas 
l'illustre évolut,omuste cl accepter la ct,ŒerenciaL1on,co1rune 
un criLérinm universel du p eogrès, en le nüLrgcain~, LEHL 
tefois , pat· 1/intégration, son co1•1·él.ub~f: celo, lui, pct>met 
de maintenir un mouvement cle bascule cntno l'une et. 
l'autre loi; mais on Lient pas compte sur le continent de 
cette manière de voir chère à l'esprit angùais. 
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présentants de l'extrême richesse soient de 
vrais modèles de vertu, de talents, de sagesse, 
tandis que l'extrême misère « coudoyée » dé 
daigneusement par cette élite de l'humanité, 
serait réservée aux seuls lâches, imbéciles et 
fainéants ... En quoi l'organisation sociale de 
cette nation imaginaire serait-elle plus pro 
gressive que celle d'un autre pays dont je ne 
garantis pas non plus l'existence, où tous les 
citoyens étant doués, presque au même degré, 
d'intelligence, d'énergie, de vertu, il n'existe 
rait pas de différenciation marquée, de grandes 
inégalités de condition? 
Tandis que les sociologistes discutent à perte 

de vue sur l'universalité d'un critérium que, 
pour notre part, nous renvoyons à son vrai 
terrain, les études biologiques, les biologistes, 
à leurs risques et périls, s'occupent de certai 
nes questions de science sociale, dont les fron 
tières coïncident ou plutôt se confondent avec 
celles qu'ils ont coutume de traiter. Ces re 
cherches ayant été dirigées par une méthode 
rigoureuse, les résultats obtenus ont bien leur 
importance par rapport à la théorie et aux ca 
ractéristiques du progrès dans la nature et 
dans l'histoire. 
En résumant ce que leurs travaux renfer 

ment de plus instructif et de moins contesta 
ble au sujet de l'évolution des formes sociales, 
voici ce que nous pouvons établir. 
L'association ou la coopération, c'est-à-dire 

le concours de forces plus ou moins nombreu 
ses, plus ou moins individualisées et tendant 
vers un but commun, apparaît avec les pre 
miers organismes polycellulaires, presque au 
début mëms de la série biologique. Aux divers 
degrés de l'échelle morphologique cette coo - 
pération au travail coordonné d'individus nom 
breux. s'obtient par des procédés naturels dif 
férents. 
Au degré inférieur (celui des premiers or 

gani.smes polycellulatres) par le critérium mé 
canique, c'est-à-dire par des liens, membra 
nes, soudures, adhérences ou communication 
de cavité, etc. 
Au degré intermédiaire (jusqu'aux bions 

inclusivement) par la nécessité physiologique 
résultant de la différenciation, et de l'impossi 
bilité, pour chaque membre isolé de la com 
munauté, d'exister sans le travail de ses co 
associés. 
Au degré supérieur (les dèmes débutant par 

les groupes conjugaux, polygames, polyan 
dres on monogames), par l'attrait sexuel, qui 
est une impulsion voulue par les êtres qui 
contractent l'union, ce lien, à son début même, 
n'est déjà ni mécanique , ni exclusivement 
physiologique, mais psychologique à un cer 
tain degré (voir M. A. Espinas dans son ou 
vrage sur les Sociétés animales), A mesure 
que le dème se perfectionne sans sortir eneore 
du domaine de la biologie animale, la prédo 
minance de cet élément psychologique s'ac 
centue toujours davantage, le penchant sexuel 
cédant de plus en plus sa place à l'affection 
mutuelle, aux soins prodigués en commun à 
la progéniture, à la solidarité de plus en plus 
consciente des penchants et des intérêts. 
Le perfectionnement ou le progrès du lien 

social, débutant dans la série sociologique 
par la coercition pure et simple, s'achemine 
donc ve-s le caractère de plus en plus psycho 
logique et libre des unions contractées. Dans 
cette marche ascendante, la différenciation ne 
caractérise que l'étape intermédiaire : au de 
gré inférieur, elle ne paraît pas encore; an 
degré supérieur, elle a perdu pour nous tout 
intérêt; comme la masse dans la série organi 
que, elle n'est plus en rapport permanent et 
stable avec le progrès. Et puisque, de nos 
jours, le langage téléologique ou ~nthropo· 
morphlque n'est un piège pour pérsonrie , 
qu'il me soit permis d'exprimer ma pensée 
plus nettement en ces termes : La nature, 
ayant besoin de la solidarité des êtres, sans 
laquelle elle ne pourrait réaliser les formes 
supérieures du devenir, habitue d'abord ces 

êtres à la vie commune par la coercition; el le 
les assouplit ensuite par la différenciation; 
enfin, lorsqu'elle les juge mûrs pour une col 
laboration volontaire à son travail, elle relâ 
che tous les liens de contrainte et de subordi 
nation, et l'œuvre, la plus importante au point 
de vue biologique, la reproduction des êtres, 
se trouve ainsi confiée aux instincts et aux 
penchants les plus personnels et les plus ar- 
bitraires. . 
Le progrès sociologique est donc en raison 

inverse de la coercition déployée, de la con 
trainte ou de l'autorité, et en raison directe 
du rôle de la volonté, de la liberté, de l'anar 
chie. Proudhon, dans son langage absolutiste 
et métaphysique, l'avait d'ailleurs démontré. 
A notre sens, la supériorité des groupements 
naturels du troisième degré, c'est-à-dire des 
dèmes anarchiquee, ne saurait être sérieuse 
ment contestée : en premier lieu, les indivi 
dus (bions) qui contractent ces sortes d'unions 
sont plus parfaits que les organes ou les cel 
lules, membres constituants des groupements 
subordonnés (différenciés) et imposés (coerci- ., 
tifs); 2° le but réalisé par ces unions, la con 
servation des espèces, est plus vaste, plus gé 
néral, plus important que les résultats obte 
nus par les deux autres modes de groupement, 
c'est-à-dire la formation et la conservation 
d'individus isolés; 3° ces unions sont les seules 
voulues par les contractants. 

LÉON METCHNIKOFF. 

Le pauvre pêcheur! 
Il ne faut pus toujours dire d'un 
homme qui tient un poisson ù 
la main : c'est un pêcheur. 

JUDITH GAUTIER, 

L'intérieur misérable d'un bateau de p& 
cheur amarré sur le fleuve, contre la berge. 
Il fait sombre; il /ait froid. Une lueur très 
pâle, une lueur sourde de nuit sans lune entre 
par deux petites lucarnes, éclaire vaguement, 
ça et là, la pièce basse, remplie de pesantes 
ténèbres. Près d'un poéle sans feu, la mère 
est assise sur un escabeau et allaite un nou 
veau né. Une grande fille de quinze ans est 
couchée sur un matelas fait de guenilles en 
tassées. Six enfants grouillent dans l'ombre. 
Les uns pleurent et se plaignent; les autres 
dorment: Au dehors, le vent siffee et secoue 
les plaques de zinc dont est recouvert le toit 
du bateau. Le fleuve clapote. De temps en 
temps les trains de bateaux passent, le long 
de l'autre berge ; leurs machines gJmissent et 
hurlent dans la nuit. 

La mère. - Quelle heure est-il ? 
La fille. - Je ne sais pas. 
La mère. - Il doit être tard! ... 
La fille. - Je ne sais pas. 
La mèce. - Voilà si longtemps déjà qu'il 

fait nuit! Il me semble qu'il y a déjà plusiéurs 
jours qu'il fait nuit... Il doit être tard ... Est-ce 
qu'il pleut? 
La fille. - Je ne sais pas... Je n'entends 

pas la pluie ... Je n'entends que le vent. 
La mère. - Mon Dieu! comme le vent est 

brutal contre notre pauvre bateau ... Comme il 
le secoue!. .. Est-ce qu'il va pleuvoir? 
La fille. - Je ne sais pas. 
La mère. - Parce qu'il 'l a des trous, là, et 

que le zinc ne tient plus ... et que vous serez 
mouillas. II fait si froid ! J'aimerais mieux 
être dans une maison de pierre. 
La fille. - Puisque personne ne voulait plus 

nous loger ! .... 
La mère. - Sans doute!... Sans doute ! ... 

C'est bien triste d'être pauvre... On ne vous 
donne plus rien ! ... On fait peur au monde l ... 
( Un silence) ... II doit être tard ... Il ne passe 
plus personne sur le chemin... Je n'entends 
plus personne, nulle part... il doit être tard 

( Un silence) ... Et puis quand on n'a pas 
mangé, il semble qu'il est plus tard encore ! ... 
Amélie. 
La fille. - Quoi? · 
La mère. - Regarde s'il y a encore de la 

lumière aux fenêtres de M. Rateau. 
La fille. - Pourquoi faire? 
La mère. - Pour savoir s'il est tard. 
La fille. - Je suis Iattguée.i. Je suis cou 

chée ... Ça n'avancera rien. 
La mère. - Regarde tout de même. 

. La fille (Elle se lève en geignant, ouvre la 
lucarne et reparde : Ra/ales du vent). 

Quel vent ! ... Non, il n'y a plus de lumières 
aux. fenêtres de M. Rateau. 
La mère. - Il n'y a plus de lumières aux 

fenêtres de M. Rateau? ... Alors, il est très 
tard ! ... Amélie ! 
La fille. - Eh bien ? 
La mère. - Regarde si les réverbères du 

pont sont éteints? 
La fille. - Oui, les réverbères du pont sont 

éteints. 
La mère. - Les réverbères du pont sont 

éteints 1. .. Alors, il est très tard ... Amélie 1 
La fille. - Quoi? 
La mère. - Regarde si tu entends du bruit 

vers l'auberge du pont? 
La fille. - Non, je n'entends pas de bruit 

vers l'auberge du pont l 
La mère. - Tu n'entends pas de bruit? ... 

Alors il est très, très tard... Regarde s'il 
pleut? 
La fille. - Il y a de gros nuages noirs dans 

le ciel... Mais il ne pleut pas encore ... II y a 
trop de vent. 
La mère. - Vois-tu l'eau de la rivière? 
La fille. - Oui, je vois l'eau ... 
La mère. - Tu ne vois pas de barque sur 

l'eau ? 
La fille. - Non ! 
La mère. - Tu n~ vois rien sur l'eau? 
La fille. - Non ! 
La mère. - Je crois qu'u est tard ... je crois 

qu'il est plus tard qu'hier... ' 
La fille (Elle referme la lucarne, et se 1·e 

couche en claquant les dents.) 
Oui, je crois qu'il est plus tard. 

( Un silence) 
La mère. - Ou es-tu? ... Je ne te vois 

plus ... 
La fille. - Je suis couchés ... J'ai tant mar 

ché aujourd'hui ! 
La mère. - Le père ne rentre pas ... Il tarde 

bien à rentrer ... 
La fille. - II doit étre saoul, encore. 
La mère. - Sais-tu si Hubert est rentrév 
La fille. - Oui, Hubert est rentré. 
La mère. - Sais-tu s'il a du poisson? 
La fille. - Je ne sais pas... Mais il n'y a 

plus de poisson ... personne ne prend plus de 
poisson! 

- 

(Rafales de vent plus violentes. Le bateau craque dans 
tous ses joints et oscille légèrement sut ses nmnrres.) 

La mère. - Ah ! le père tarde trop ... Il est 
peut-être arrivé un malheur! 
La fille. - Quel malheur? ... 'Tu dis ça tous 

les jours ! . . . Ah ! oui, un malheur ! ... II est 
saoul.i. Et il nous battra en rentrant. 
La mère. - Dieu veuille qu'il vienne avec 

du poisson 1 ... Parce qu'il ne nous battra pas ... 
La fille. - Du poisson! ... Il n'y a plus de 

poisson!. .. Voilà plus de quinze jours qu'il 
n'y a pins de poisson. 
La mère. - J'ai peur qu'il ne soit arrivé un 

malheur! 
La fille. - Ça vaudrait peut-être mieux qu'il 

soit arrivé un malheur 1 
La mère (tremutant). - Ne dis pas ça! ... 

Ne parle pas comme ça! ... Et qui donc te 
nourrirait mauvaise enfant? 
La fille. - Nous crevons de faim. 
Un enfant (dans l'ombre). --J'ai faim. 
Un autre enfant(dans l'ombre). - J'ai froid! 
(Onze heures sonnent ù l'église proche du village.) 

- 

r 
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- 

- 

- 

La mère. - Ecoute ... Onze heures 1... C'est 
qu'il est saoul, alors 1. .. Il se sera encore arrêté 
au barrage ... Et il aura bu!. .. Mon Dieu 1 
(L'enfant crie et se débat dans ses bras . .Elle le berce 

d'une chanson plaintive que le froid rend toute grelot 
tante.) 

Le premier enfant (dans l'omb1•1:,). - J'ai 
faim. 
Le second enfant (dans l'ombre). - J'ai 

froid. 
La mère. - Allons! Dormez! Jules, pour 

quoi ne dors-tu pas? ... Marie, veux-tu bien 
ne plus crier 1. .. Dormez! ... Do ... o ... ormez !. .. 
Dodo 1. .• Faites dodo. 

(.Elle chantonne ainsi d'une voix tremblée jusqu'à ce 
que les petits soient apaisés. - Silence.) 

La fille. - Moi aussi, je vais dormir ... Je 
n'en puis plus de fatigue. 
La mère (Elle dépose le nouveau-né endor 

mi sur un tas de chi:tfons, dans un coin de la 
p·ièce). 

Je n'ai plus de lait ... Mes seins sont vides ... 
Amélie! 
La fille. - Laisse-moi, je vais dormir ... 
La mère. - Tu es sùre que 'nous n'avons 

plus de pain? 
La fille. - Non, il n'y a plus de pain ... 
La mère. - Il n'y a plus de chandelle, non 

plus? 
La fille. - Non, il n'y a plus de chandelle ... 

Laisse-moi, je vais dormir ... 
La mère. - Je n'aime pas beaucoup l'obs 

curité, quand ton père rentre ... Il me semble 
que ça le rend encore plus colère ... Amélie ! 
Alors il n'y a plus rien! 
La fille. - Non, il n'y 8 plus rien ... Laisse 

moi dormir. 
La mère. - C'est de ta faute, aussi... Pour 

quoi n'as-tu rien rapporté, aujourd'hui? 
La fille. - On ne m'a rien donné Tu sais 

bien qu'on ne me donne plus rien On me 
t"h<iqc,<> ,la P"'-"lt>uk ••. ,;,n =(). dit qu0 je :sui:s une 
voleuse ... Il y a trop de pauvres, maintenant 
sur les routes ... 
La mère. - Et puis nous sommes trop pau 

vres 1. .. Quand nous n'étions pas si pauvres, 
on nous donnait encore, quelquefois... main 
tenant nous sommes trop pauvres ... Ecoute ... 
Ume semble que j'ai entendu un bruit d'avi 
rons près du bateau ... 
La fille. - Mais non! C'est le vent qui fait 

clapoter l'eau du fleuve ... Ne me parle plus. 
Je voudrais dormir. 
La mère. - Je te dis que j'ai entendu un 

bruit d'avirons près du bateau. 
La fille. - Mais non I C'est l'eau qui pousse 

le chaland contre le bateau. 
(Un train de bateaux pa&se... Le remorqueur siffie 

longuement, lugubrement ... ) 

La mère. - C'est le porteur 26 ... Je le re 
connais à sa voix ... Il remonte à. Paris chargé 
de vin. Sais-tu si le père a emporté son ton 
neau l 
La fille. - Je ne sais pas. 
La mère. - Oui, je crois qu'il l'a emporté ... 

S'il a pris du poisson, il pourrait l'échanger 
contre du barda ... (Le remorqueur a cessé de 
siffler ... On n'entend plus que le haèltement 
sourd de ta machine qui va s'éoanouieeant 
peu à peu, dans la nuit)... On boirait dJ 
barda ... ça réchauffe... Ça trompe la faim ... 
Ça rend moins triste On est moins pauvre!. .. 
Amélie!. .. (silence!j Amélie! ... (silence) ... 
Elle dort 1. .. Ils dorment tous... Je voudrais 
bien dormir moi aussi. .. Il me semble que le 
vent s'apaise ... Le bateau craque moins fort. .. 
(minuit sonne à l'église du village) ... minuit!. .. 
Il ne rentre pas l. .. Où est-il? ... que fait-il? ... 
Mon Dieu, que j'ai mal à l'estomac !. .. Ça me 
brûle!. .. ça me dévore 1... Et s'il n'a pas de 
poisson? ... Oui, le vent s'est apaisé .. On ne 
l'entend plus ... Je voudrais de la lumière . 
quand ils dorment tous ... Ça me fait peur . 
Arnélie l. .. (silence) ... Amélie ... (Elle se lève, 
ouore une des lucarnes et regarde au dehors). 

Le ciel est tout noir ... Il n'y a plus de vent... 
il pleut ... mais il pleut 1 (La pluie ré.sonne 
d'abord lente, pu.is accélérée, sur le toit du 
bateau) ... Oh I comme il pleut! ... (Elle se pen 
che en dehors). Je ne vois rien sur l'eau ... Il 
n'y a pas de barque ( la pluie redouble. Elle 
referme la lucarne) Mon Dieu I Il pleut dans 
la chambre. (Des gouttes de pluie tombent du 
plafond sur le plancher). Il pleut sur les pe 
tits, il pleut sur Amélie, il pleut sur moi ... Oh l 
comme ils vont être mouillés ... (Elle s'étend 
à côté de sa fille, sur le matelas de guenilles.) 

Un enfant (se réveillant). - J'ai faim. 
Un autre enfant. - J'ai froid : 
La mère. - Allons, dormez 1. ..• Dormez ... 

Dormez! 
(La pluie continue de tomber dans ln chambre). 

(Echo de Paris) ÛOTAYE MmnEAU 

ANTAGONISME DE L'INSTINCT FAMILIAL 
ET DE L'INSTINCT SOCIAL 

.. Le degré de perfection atteint par les di 
verses espèces animales n'est aucunement cor 
rélatif à la place qu'elles occupent dans la 
hiérarchie anatomique, puisque des animaux 
invertébrés, par exemple, les fourmis et les 
abeilles, laissent bien loin derrière eux les 
vertébrés mammifères, mème les primates. 
Pour être contraire à toutes nos idées p.,ré 

conçues, le fait n'en est pas moins réel ; mais 
il est encore une autre opinion, très générale 
ment admise, qui se trouve mise à néant par 
la sociologie animale ; c'est celle qui fait de la 
famille telle que nous la concevons, du groupe 
minuscule des progéniteurs et des enfants, la 
pierre angulaire de toute société. Sans doute 
certaines compagnies, certaines hordes ou 
troupeaux d'animaux. se forment par cela seul 
que les jeunes restent près de leurs géniteurs 
et vivent avec eux; mais, comme le fait juste 
ment remarquer M. Espinas \ le mobile de 
cette agrégation, habituellement d'un genre 
très inférieur, n'est ni le penchant sexuel, ni 
l'un des sentiments qui peuvent attacher les 
parents aux jeunes ou les jeunes aux parents; 
c'est un instinct plus général de sociabilité. 
Cet instinct n'attend pas, pour se manifester, 
l'âge des amours, et il lui survit; non seule 
ment il n'est point fortifié par les affections 
domestiques, il est plutôt contrarié par elles. 
En résumé, chez les animaux, l'égoïsme fami 
lial s'oppose à la formation des sociétés, nom 
breuses, bien loin de les favoriser. Ainsi les 
sociétés d'animaux. monogamiques sont tou 
jours composées de très peu d'individus, et 
inversement toutes les peuplades considéra 
bles vivent sous le régime de la promiscuité ou 
de la polygamie; en fait, dans le règne ani 
mal, la famille et la peuplade sont antago 
niques. 
(E'Evolution11olitique dar,s les diverses races humaines) 

CH. LETOURNEAU. 

LE PELOTON DE C11ASSE2 

... Le lendemain matin, quand j'ai pris la 
faction, à six heures, les prisonniers s'ali 
gnaient, un énorme sac au dos, pour le pelo 
ton. 
Ils sont huit. 
- Garde à vos I crie Bec-de-Puce en sor 

tant de sa tente, le revolver au côté. 
Et il passe devant le rang, inspectant la te 

nue, soulevant les sacs, pour s'assurer qu'ils 
ont bien le poids réglementaire. 

1 Sociétés animales (Espinas). 

2 Biribi, par Georges Darien , ·1 vol. in-B», A. Savine, 
éditeur, 12, rue des Pyramides, Paris. 

- Un poids incroyable. 
- Pourquoi n'avez-vous pas astiqué les 

boutons de votre capote, vous? 
- Parce que j'ai peur de les user. 
- Comment vous appelez-vous, déjà? 
- Hominard. 
- Bien, vous aurez huit jours de salle de 

police avec le motif. 
Vous verrez si ça fait des petits. 
- Pourvu qu'ils soient moins vilains que 

toi, c'est tout ce qu'il me faut. 
Le chaouch ne répond pas. II fait mettre 

baïonnette au canon et commande du manie 
meut d'armes en décomposant : 
Portez armes 1... Deux l ... Trois ! 
Et il espace ses commandements I Chaque 

mouvement dure plus de cinq minutes. C'est 
qu'il est fait depuis longtemps, le pied-de 
banc, à ces luttes quotidiennes entre gradés 
et disciplinaires qui, outrés, poussés à bout, 
se fichant de tout excepté du conseil de guerre, 
ont appris par cœur le code pénal et font es 
suyer à leurs bourreaux. toutes les avanies, 
tous les outrages que la loi n'a pas prévus. Ce 
sont eux qui ont imaginé de ne jamais parler 
aux chaouchs qu'en les tutoyant, le tutoiement 
étant considéré comme un acte d'indiscipline, 
mais non comme une injure. Ils n'iront jamais, 
ceux-là, traiter un gradé d'imbécile; mais ils 
lui diront, vingt-cinq fois par jour que, sur 
cent individus, lui compris, quatre-vingt-dix 
.neuf sont doués d'une intelligence de beau 
coup supérieure à la sienne. Ils répondront 
à. ses coups de fouet par des coups d'épingle 
et à ses brutalités par des vexations san 
glantes. Picadores qui ont entrepris d'exciter 
le taureau et de le mettre en rage en le pi 
quant d'aiguillons, sans que 1jamais la pointe acérée s'enfonce dans les chairs et fasse jaillir 
le sang. · , 
Le chaouch, les dents serrées, reçoit, sans 

rien dire, les quol-ihets et Jes railleries qui le 
font blémir et les offenses qui le font trembler 
de colère. D'une voix. saccadée, il continue à 
commander du maniement d'armes, en espa 
çant les temps de plus en plus. Il a l'air d'at 
tendre quelque chose qui ne vient pas, et il 
attend, en effet. II sait que la comédie se ter 
mine parfois en drame, et qu'il suffit d'un ins 
tant d'oubli pour que l'un des malheureux 
qu'il esquinte, laisse échapper une parole un 
peu trop vive ou une exclamation irréfléchie. 
Il sait que, vaincu par la fatigue à bout de 
forces, l'un d'eux refusera peut-être de conti 
nuer le peloton. C'est le conseil de guerre : 
cinq ans, dix ans de prison dans le premier 
cas, deux dans le second. Alors il se frottera 
les mains; il pourra s'arracher, pendant quel 
que temps au pays perdu où il exerce son 
ignoble métier ; comme témoin à. charge, il 
accompagnera sa victime à. Tunis, où siège le 
tribunal ; là, il pourra s'amuser. Et il oubliera, 
entre les bouteilles d'absinthe et les filles à 
quinze sous, le malheureux qui gémit dans 
une cellule, seul avec la vision terrible de sa 
vie brisée. 

Combien en ai-je vu, déjà, de ces gradés, le 
lendemain d'un rengagement, exciter et pro 
voque!' odieusement des hommes, dans le des 
sein, s'ils arrivaient à les faire mettre en pré 
vention de conseil de guerre, de les suivre 
comme témoins jusqu'à Tunis où ils pourront 
rigoler, au moins, en dépensant le montant de 
leur prime! 
-Pas gymnastique ... marche ! crie le ser 

gent. 
Les huit hommes se mettent en mouvement 

et, en passant devant lui, chacun d'eux lui 
lance un coup de patte : 
- Tiens, ce pauvre Bec-de-Puce, il est tout 

pâle I On dirait qu'il va claquer 1 
- C'est vrai que tu répètes ton rôle pour 

aller ûgurer à la Morgue? 
- On ne voudrait pas de lui. On ne verrait 

plus que son nez dans l'établissement. 
- Tais-toi donc. Ça et ses pieds, c'est ce 

qu'il a de plus beau dans la figure. 

• 
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- Faut pas blaguer son tassot ; il sert de 
porte-manteau à son <:afD.arade de lit. 
- C'est égal, il ferait un fameux chien de 

chasse. 
- Oui l mais c'est dommage qu'on lui vo.ie 

la cervelle par les nariues. La pluie pourrait 
l'endommager. 
- Faut-il tout de uièine qu'une femme soit 

malheureuse pour être forcée de s'érinter pen 
dant neuf mois à porter un oiseau pareil 1 
Bec.-de-Poce ne sourcille paa, 
- Par le flanc gauche ... , halte I Reposez ... 

armes 1 
Lentement il passe devant le rang, les mains 

derrière le dos. 
Il rectiûe les positions. 
- La crosse en arrière.>. les doigts allon 

gés ... Tubois, huit jours d~ salle de police ... 
le canon détaché du corps. Horninard, joi 
gnez les talons ... 

A. chacune de ses observations, répond un 
murmure dont je ne distingue. guère Je s.ens, 
bien que je ne sois qu'à cinq ou six pas. 
- Sergent, dit Hom inard sans qu itter la po 

ition, j'ai quelque chose à vous demander. 
- Après le peloton. 
- Sergent, c'est très pressé et ça vous re- 

gar le .. 
- Qu'est-ce que c'est? 
- Est-ce que c'est vrai qu'en Corse, quand 

on a envie de manger du dessert, on s'en vu 
flanquer des coups de pied dans les chèues, 
pour faire tomber des pralines à cochons? 
- Iluit jours de salle de police, avec le mo - 

tif. 
- Vti-:hi::! 
L'exclamation m'est parvenue, très distincte, 

cette fois, Bec de-Puce se tourne vers moi. 
- Vous avez entendu, factionnaire? 
- Qui dune, ser jent ? 
- Cf' -IUP cet homme vienl de me dire. 
- Oui ser;:;cnt; il v0-1.1.S a demandé si c'était 

vrai qu'en Corse. 
- Mais non, pas cela. Ce qu'il vient de dire. 

U m'a appelé vache. 
- Je n'ai pas entendu. 
-Nùn? 
- Très bien. 
11 griffonne quelques mots sur uu bout de 

papier et appelle un des hommes de garde 
qui soit en courant du marabout. 
- Portez-ça au capitaine. Vous attendrez 

1<1 réponse. 
Elle ne s'est pas fait attendre; la réponse. 

Elle est laconique, mais expressive : << Mettez 
immédiatement aux fers cet indiscipliné. » 

On m'a mis aux. fers. 
- Ce n'est pas la peine de faire voir votre 

colère, allez! ricane Bec-cle-Puce, comme je 
grince des dents en sentant la tringle, vissée 
sans pitié, me faire craquer les os. 
Moi, en colère '! Allons donc l Et contre qui'? 

contre toi peut-être, vil instrument, tortion 
naire Lnconscient? contre toi ? Mais je ne t'en 
veux: même pas, entends-tu? de tes brutalités 
idiotes et de tes lâches sarcasmes. Et certes, 
si jamais l'heure de la justice vient à sonner, 
ce ne sera ni à toi ni à tes semblables, que je 
crèverai la paillasse; mais je me ruerai comme 
un fauve sur le système abject qui t'a jeté sur 
le dos, à toi, une livrée de bourreau et qui m'a 
revêtu, moi, d'un costume de forçat ; je l'agrip 
perai à la gorge et je ne làoherai prise que 
quand je l'aurai étranglé. Et, si je ne réussis 
pas à étouffer le monstre, s'il me. saigne avant 
que j'aie pu en faire un cadavre, j'aurai du 
moins montré à d'autres comment il faut s'y 
prendre pour arriver à terrasser l'ennemi et 
pour le jeter, etripé et sanglant, comme une 
charogne immonde, dans le cloaque de. la 
voirie. 

C'est pour cela que je ne me mets pas en co 
lère. Je souffre ... je souffrirai encore long 
temps, sans doute; mais, tant que j'aurai un 
souffle, tant que je sentirai mon cœur d'homme 
battre sous ma capote grise de galérien, je 
-ésisterai à l'âpre montée des passions qui 

usent, des emportements stériles. EHe dure 
trop peu, vois-tu, la colère. Je n'ai que faire, 
moi, des délires que le vent emporte eh des 
fureurs. qu'une nuit abat. 
Ce qu'll me faut, ce que je veux emporter 

d'ici, tout entière, terrible eh me brulant le 
cœur, c'est la haine ; la haine que je veux. gar 
der an-dedans de moi, sous l'impassabilité 
de ma carcasse. Car la haine est forte et im 
pitoyable ; le temps ne l'émousse pas, elle ne 
transige point. Elle s'accroit avee les années; 
chaque jour d'abjection I'aügrnente ; chaque 
heure d'indignation La fécornie, chaque larme 
la fait plus saine, ehaque grineement de dents 
plus implacable. 
La haine, c'est comme les balles : en la ma 

chaut on l'empoisonne. 
G, DARIEN. 

LES VÉNUS 

J c revenais d u Louvre hier. 
J'avais parcouru les portiques 
Où lo chœnr des Vénus antique 
Se range gracieux et fier. 

A rcs mnrbros, divins fossiles, 
Délice::; de l'cr il étonné, 
Je trouvais hou qu'il fùt donné 
Des palais de rois pour asiles. 

Comme j'ullais cxtàsié, 
Vint à. passer une pauvresse ; 
S011 regard troubla mon ivresse 
Et m'emplit I'àme de pitié; 

Ah! m'écriai-je, qu'elle est pile 
Et triste, et que ses traits sont beaux! 
Sa jnpo ètrviLP est en lambeaux; 
Elle croise avec soin son chüle ; 

E.lle est nu-tète; ses cheveux, 
l\Ial noués, épars dPrrièro elle, 
Forment Jour 01,llf' naturelle : 
Le miroir n-.:, pa::; soue; ucns ; 

Des piqûres de son aiguille 
El le a le bout du ùoigt tout noir, 
EL ses veux au travail du soir 
Sc- sont affaiblis ... Pauvre fille! 

Hélas! tu n'as ni feu ni lien; 
Pleure et mendie au coin des rues : 
;:-os palais sont pour les statues, 
~t tu sors de la main de Dien 1 1. 

Ta beauté n'aura. point de temple, 
On te marchandera ton corps; 
La forme sans urne, aLL'- yeux, morts. 
·eule est digue qu'on la contemple. 

Dispute aux avares ton pain 
Et la laine dont tu te couvres : 
Les femmes de pierre out des Louvres, 
Les vivantes meurent de faim. 

GStances et poèmes) SoLLY- PRunno11~E 

NOTRE CONSOLATION , NOTRE ESPOIR'! 
• 

dans la taille, défïgurée -dans les-traits ... ainsi 
la bourgeoisie européenae aehèvera sa piètre 
existence dans· les ténèbres de l'incapacité in 
tellectuelle, dans des sentiments flasques, sans 
convictions, sans les arts du beau, sans une 
puissanle poésie. 
Les générations faibles, maladives, bêtes, 

se traineront jusqu'à l'explosion, jusqu'à l'une 
ou l'autre lave - qui les couvrira d'un linceul 
de pierre, et les abandonnera à l'oubli de 
chroniques .. 
Et puis ? 
F.t puis viendrai le printemps, une. vie jeune 

et fraiche s'agitera sur leurs pleures sépulcra 
les ; la barbarie de la jeunesse, pleine de for 
ces incohérentes, mais saines, remplacera la 
barbarie sénile; une puissance sauvage et frat 
che envahira la jeune poitrine de peuples Jeu 
nes, - et alors commencera un nouveau cycle 
d'évésements et un nouveau volume de l'his 
toire universelle, 

(De l'autre Rive, •1871) A. liERzE:N 

Il ne reste qu'une seule consolation : il est 
très probable que les générations suivantes 
dégënéreront encore davantage, deviendront 
plus superficielles, encore plus pauvre d'es 
prit et de cœur ; pour elles, nos intérêts seront 
inaccessibles, et nos idées inintelligibles. Les 
peuples, comme les maisons régnantes, devien 
nent plus obtus avant 1a chute, leur entende 
ment se voile, ils survivent, comme les vieil 
lards, à leur intelligence. 

Comme les Mérovingiens, conçus dans la 
débauche et dans l'inpeste , et morts dans 
une espèce d'énivrement sans jamais avoir 
un instant clairement conscience d'eux-mê 
mes; comme l'aristocratie, dégénérée jusqu'à 
la production de chétifs crétins·, amoindrie 

1 Si belle qu'elle soit, poète, nous ne voyons Ili qu'une 
imnge, revenez o In nature et -cmmc nous anarchistes, 
conLcmplez-lil comme elle est. 

MÉtAN'GES &.DOCUMENTS 
La Ilévolueiou, au dix-ucnvrème siècle, a aussi 

ses utopistes, ses écoles, ses pnrtis, tous plus ou 
moins rétrogrades, images des types réuctirnuiai 
res. liiL vous trouvez, comme clans l'es rangs de la 
1't'action, des amis de Iorâre, qui, alors que la n-si 
gnaLion la plus profonde règne parmi les démucra 
tes persécutés, se déclareut prèts :'1 marcher coutre 
l'auarehlc ; des suuueur« de la société; pour qui la 
société p,::t tout ce que la réaction désavoue ; des 
justc·mi/ieu;i;, dont la politique consiste ü faire lu 
part de lu ltévolutioa, comma 011 fait celle de l'in 
cendie; des 1adicnur .... , à qui le jargon révolution 
nairc lient lieu d'idées; des terroristes enfin qui, ne 
pouvant ètre des Mirabeaux ou cles Dantons, ac 
capteraient I'Immortalitô des Jourdan conpo-tétc et 
cles Cartier. Anx uns la constitution de ·1848, nux 
antres JL' g,,uvC'rncn1Pnt direct, ù ceux-ci la Di ·~a 
urn-, à reux-la ru Trt1Jurra1-10rolutlu1111c<11e "" lo 
conseil de guerre, servent d'enseigne et do ;,l'ui::se 
caisse. Du reste, tous ces hommes out pris posi 
tian sur l'idce de gouveruerncnt. Le.po1,Woi,·, quaud 
do toutes parts le. pouvoir s'écroule, C.'St encore ln 
seule idée r111 i les rallie. 

.. 

*** 
Le uohln, dans sarotîe 1;1011re ou rouge, est w1 ètre 

d'une espèce pavticulière, Tant que le gouverne 
ment sera, ou lui paraîtra fort, il marchera et 0L1 
n'aura pas, besoin de lui demander des scrvices ; il 
les rendra spoutauémcnt. Mais que le gouvcme 
ment soit ou paraisse affaibli, chancelant, qu'on ne 
soit pas assuré du lendemain, vous pouvez étre 
tranquille, le robin affirmera son indépendance. 
Do11c, no tlemand~~. rien au juge dam, l'ordre 

politique, ne comptez pas. sur lui, Jiln.ns la prospé 
rité, il ne vous servira de rien; dans l'adversité il 
vous lâchera. )Iille fois mieux vaut le jury avec ses 
passions, avec ses ontratnemants, mais avec sa 
sineérité. Le juré peut s'abuser, peut s'égarer; il 
est homme, tandis que le juge n'est qu'une ma· 
chine :i condamner ou à acquitter, suivant I'inté- 
rèt du moment. · 

Voyez-le ù la police correctionnelle, dans les af 
faires de droit commun. Sq. fonction est de ~m 
damner et il condamne avec la régulari té d'une 
machine tt casser le suer 

Le Matin 

*'' * 
Cela est d'un haut grotesque que de. voir ainsi 

la loi se torturer comme elle geut et se, casser les 
reins à Corno de fatigue, ù vouloir roteuir l'im 
mense nouveaii qui déborde de partout. Le temps 
approche où toute natlonalité va disparaitre. La 
pat,r,ie sera alors un arehéologisme comme la 
tribu. 
Le mariage lui-même me semble rigoureusement 

attaqué par toutes tes. lois que l'on fait contre 
l'adultère. 

- 

P.·J. Pn.icnaox. 

- 

- 
Correspondance . J. Fr.i.\.UBDn'r 
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