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L'EVOLUTION RELIGIEUSE 1 

Paruii les séries de faits qui s'accommodent 
le mieux à ln théorie transformiste, l'impor 
tante catégorie des croyances et des pratiques 
religie 1:ses se recommande par un caractère 
unique ; elle offre l'exemple précieux <l'une 

--...- -. (•volutiun complète dont nous connaissons le 
i;oU1u1t:ncernent, le milieu et la fin. C'est un 
encliarnement sans lacunes, que nous pouvons 
suivre depuis son point de départ jusqu'à son 
point d'arrivée, à travers toutes les méta 
morphoses, les écai ts, les déviations, les re 
culs, les retours, les renaissances et les ex tinc 
tiens partielles ou totales, dans tous les temps 
et chez tous les peuples . 

;,m seulement toutes les phases traversées 
par la religiosité ont laissé leurs traces mani 
feste."; dans les religions qui se sont succédé 
d'age en àue, et qui portent en elles-mêmes 
le résumé de leur ontogénie; mais encore, par 
une bonne fortune refusée aux sciences natu 
relles, ces formes transitoires, que la zoologie 
s'efforce de suppléer par l'hypothèse et l'expé 
nmentation, n'ont pas été détruites par le 
temps L'inégal développement des races et 
des individus a préservé les spécimens di vers 
de la faune myth.ilogique. Sur la route com 
mune, cles groupe!; nombreux se sont arrêtés 
aux. étapes que d'autres ont d-passées. Les 
mvtlies et les dieux fossiles, dont les détritus 
arnalJUIH0S ont formé la substance de mythes 
et de dieux. nouveaux, sont restés intacts et 
vivants en quelque coin du monde, parfois en 
< ,~ très vastes régions, proches ou lointaines. 
Autour de nous, sous nos yeux, sous nos 
pieds, coexistent encore tous les témoins, tous 
les jalons de l'évolution religieuse. 
La surabondance mème de ces documents 

a troublé la vue d'esprits très lucides. En re 
connaissant I'cxistence simultanée de tous ce, 
cultes, qui se taxent mutuellement d'idolàtrie 
et de paganisme, nos grands penseurs du dix 
huitième siecle, tout fiers d'avoir franchi le 
cercle étroit de l'horizon chrétien, mais empê 
trés encore dans les lisières de l'éducation 
théolo ;ico-rnétliapllysique, se sont bornés à 
extraire de tous les livres sacrés et de tous 
les récits de voyages une sorte de vérité révé- 

.. 
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lée par la nature et dont les religions diverses tier, de Solutré, de la Magdeleine, il n'y en a 
seraient des variantes ou des réminiscences pas un qui nous parle des génîes et des dieux. 
plus ou moins altérées. Ils ont vu dans leur Ce sont les premières migrations robenhau 
propre conclusion, dans leur concept d'horn- siennes qui, d'Afrique ou d'Asie, nous ont 
mes du dix-huitième siècle, le fond commun apporté, avec les cérémonies funéraires, les 
et le germe des religions. Le résultat dernier rudiments de la mythologie. Douze mille ans, 
d'une longue élaboration mentale, une reli- quinze mille peut-être, antiquité formidable 
gion sans mythe et sans culte, leur est ap- sans doute pour des individus éphémères, mais 
parue comme la raison d'être de tous les rny- si peu de chose en face de l'énorme durée pas 
tues et de Lous les cultes. lis ont pris la On sée et future, voilà tout l'espace qu'on pent 
pour le commencement. De Brosses est le accorder au développement, longtemps ern 
seul qui ait entrevu, dans son précieux Traité bryonnaire, à l'expansion et à la déqadence 
des dieux fétiches, l'ordre réel du processus des cultes, des doctrines religieuses et méta 
religieux. C'est de lui que nous vient, comme physiques. 
l'on sait, la classiûcation, déjà acceptable en Qu'est-ce donc, enfin, que ce sentiment si 
ses grandes lignes, qui est entrée plus ou tard venu, si hésitant, si variable? Est-ce 
m0i11::; avant dans les habitudes de l'esprit quelque chose de mystérieux et d'irréductible? 
moderne. Gardez-vous, d'ailleurs, de croire Est-il donc ::;i difficile de le décomposer en ses 
que les préjugés traditionnels soient près de éléuients r Sa condition est l'ignorance; ses 
disparaitre"; ils ont seulement signé, avec les mobiles, la craints et l'espoir. C'esL l'inquié 
notions plus justes introduites par la critique tude dL1 chien qui hurle à la lune ou rampe 
et par la science, uncompromisdoul se payent devant le bùton dont il a éprouvé la force, ou 
les in.liffèreuts. qui évite les endroits ou il a été battu; c'est la 
Des maitres éminents mais timorés, heu- joie de l'oiseau qui chante à l'aurore ou se 

reux sans doute de rencontrnr une définition berce dans la tempëte ; c'est l'appréhension 
qui concilie Ia métaplrysique et la zoologie, du voyageur au tournant du chemin, sous le 
111ms déclarent que l'homme est un « animal nuage orageux, dans les sentiers de la sombre 
religieux ». L'adjectif tempère le substantif. forêt; hl frisson de l'enfant dans la chambre 
Animal est dur, religieux est poli: c'est un obscure; du paysan le long du cimetière ou 
compliment. Passions. volonté, raisonnement, dans le carrefour du suicidé; c'est le presscn 
Iangaae même, entre l'homme et les autres timent ou la défiance qui tire d'une coïnci 
vertébrés, tout est commun; le degré seul dif- dence fortuite quelque présage heureux. ou 
fore. Mais l'homme a seul le privilège de la funeste. Plus Lard, s'y sont joints la curiosité, 
crédulité : le « sentiment religieux » a été, le besoin, aisément satisfait, d'attribuer une 
des le principe, et demeure la caractéristique cause quelconque aux phénomènes ambiants 
du genre, du régne humain. et aux événements inattendus. Cette cause, 
Ainsi, ce bipè ie, qui a mis tant de siècles a l'homme se l'est figurée d'après iul-mèms. 11 a 

redresser son échine simienne, à se dégager prêté à chaque objet nuisible ou utile, puis à 
de l'animalité, pour qui les industries et les chaque catégorie d'objets el d'ètres, les inten 
arts, la parole 1. t la pensée, les institutions tiens et les passions qui déterminent ses pro 
sociales, les idées de droit, de devoir et de jus- pres notes. Le gorille mord et brise l'arme 
lice, les sciences enfln, ont été de si lentes qui l'a Llessé ; l'entant bat le jouet ou le meu 
couquètes ; ainsi, l'homme aurait, par une in- Lie qui lui résiste ou le gène; l'homme le plus 
tuition subite et pour ainsi dire antérieure à mùr maudit le caillou qui froisse sa peau ou 
l'exercice de ses facultés cérébrales, atteint déchire son vêtement, le tonnerre ou la trombe 
l'abstraction suprême, le suhtil concept où qui incendie sa maison ou dévaste ses champs. 
l'orthodoxie banale se plait à voit le plus su- Qui de nous n'a injurié le vent, la pluie ou la 
blime effort de la raison ! fortune? Ce contre-coup de la sensaLion, qui 
Laissons ce paradoxe pour ce qu'il vaut. ·doue instantanément d'une volonté hostile ou 
En fait, nous connaissons (les peuplades favorable mais consciente, comme la notre, 

dépourvues de reli.non et de sentiment reli- tout objet dont nous recevons le choc ou la 
gieux, et qui ont végété, depuis l'origine de caresse- illusion invétérée dont nous avons 
l'homme, dans un athéisme préliminaire; et. tant de peine à nous défendre, et à laquelle je 
la liste serait longue, chez les civilisés, d'Epi- donnerai le nom d'antliropisme - voilà, mes 
cure à Diderot et à Sainte-Beuve, des esprits sieurs, le facteur premier des religions. Ce qui 
émancipés qui ont dépassé le stade religieux. n'est plus ou ne semble plus pour nous que 
La religiosité n'a donc pas été, dans tous les l'erreur d'un moment, a été pour le sauvage 
temps, l'attribut caractéristique de tous les une vérité, une certitude irréfutable; elle l'est 
hommes. Bien plus, elle est une acquisition encore. • 
d'origine récente. Dans notre· Europe, lapé- Songez que, pour l'homme primitif, animé 
riode quaternaire , deux cent mille ans au et inanimé, naturel et surnaturel, auraient été 
moins, a passé sans nous avoir légué aucun des mots vides de sens. Rien ne l'engageait à 
monument qu'on puisse rapporter à une refuser aux autres êtres les senLilnents qu'il 
croyance, à une coutume religieuse. Parmi les éprouvait lui-même. Tout le confirmait dans 
millions d'outils classés par l'archéologie pré-: sa convietlon, et d'abord ses rapports avec les 
historique et gui nous révèlent les industries •:;n.1:irrlaux;•souvent plus forts et plus intelli 
et les mœurs des Chelléens, des gens du Mous- . gents quë lui, les animaux, objet constant de 
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,a pensée obtuse, ennemis, rivaux alliés, dont 
sa nourriture et sa de dépendaient. Sans 
doute il distinguait le mammouth de l'arbre et 
du rocher, l'oiseau du nuage ou de l'éclair, 
l'eau <lu vent ou de la flamme. Mais, partout, 
des manifestations analogues lui révélaient des 
motifs et des intentions semblables à son 
égard. :\Iouvement et motilité, bruit et voix, 
haleine et souüle, acuité du silex. ou de la 
grilïe, tout se résumait pour lui en impressions 
pareilles, en causes équivalentes de peine ou 
de plaisir, de souffrance ou de joie. Le lan 
gage naissant reflétait et fixait pour toujours 
es idées confuses de l'homme primitif. Le 
mot, surtout le verbe, personnifiait toute chose, 
attribuant la même action, la même faculté a 
ce qui court, à ce qui vole, siflle ou chante, 
brùle ou déchire. A mesure que l'expérience 
développait la raison, le langage lui apportait 
un instrument faussé dès le principe, et qui 
nous abuse encore. Si l'on réfléchit que la dis 
tribution capricieuse des genres, 'du masculin 
et du féminin, a sutfl pour donner au hasard, 
un sexe à chaque mot et à chaque chose, abs 
traite ou concrète, désignée par le mot; si 
l'on pense au rôle qu'ont joué, dans toutes les 
cosmogonies, les amours, les unions et les 
filiations divines, on sentira tout ce que doi 
vent les religions à la puissance métaphori 
que du langage. 
Les suggestions de l'anthropisme et du lan 

gage auraient pu, à elles seules, créer des 
êtres mythiques, évoquer des puissances ma 
lignes ou propices cachées dans ou derrière 
les objets et les phénomènes. Par surcroit, 
l'hallucination et le rêve les ont appuyées de 
témoignages fort spécieux. La crainte est vo 
lontier visionnaire, mais les apparitions qu'elle 
suscite ne sont rien auprès des visions du 
sommeil et <le la fièvre. Le jeune et la réplé 
tion, dont nos ancêtres ont dù souffrir tour à 
tour, leur procuraient des songes infiniment 
plus vifs que les nùtres ou qui du moins, lais 
salent des impressions plusdurablesendes cer 
veaux encore peu meublés d'images et d'idées. 
Le réve mêlait aux scènesordinairesde leurvie, 
aux visages connus de leurs compagnons et 
de leurs ennemis, les réminiscences du passé, 
les figures des absents et des morts. Le dor 
meur se voyait lui-même entrainé dans des 
aventures nouvelles, en des régions lointaines, 
conversant avec des fantômes qui le hantaient 
encore au l'éveil. Comment aurait-il révoqué 
en doute la réalité de ces formes qui se com 
portaient a la façon des vivants, de ces dou 
bles exactement pareils aux corps dont ils 
imitaient les gestes et les actions'! N'était-il 
pas invincib lernent conduit a la conception 
d'une seconde existence, d'une autre vie, où 
les simulacres des êtres et des choses, plus 
ou moins sé~ll'ables de leurs formes substan 
tielles, comme l'ombre intermitente qui suit 
ou précède les corps, continuaient d'exercer 
les facultés dévolues à chaque individu ? Ces 
spectres, ombres, àmes, esprits, mânes, gé 
nies que la mort elle-même n'atteint pas, ces 
revenants qui visitent et obsèdent les humains, 
ne devaient-ils pas être considérés comme 
l'essence et la partie durable de tout ce qui 
est, le siège de la vie et de la volonté? Ne fal 
lait-il pas reconnaitre en eux. ces maitres ca 
pricieux qui dirigent la nature, dont il est 
urgent de conjurer la colère et d'obtenir la 
faveur par des offrandes et des prières? La 
croyance au double est universelle; c'est d'elle 
que découlent les conceptions si vantées de 
l'immortalité de l'âme, de la vie future, de 
I'expiatlon, ces hautes vérités métaphysiques, 
humbles legs de l'illusion la plus puérile. Elle 
se maintient aujourd'hui encore devant les 
démentis péremptoires de la science. Pour le 
sauvage, du moins, elle était légitime, fondée 
sur l'expérience et appuyée en quelque sorte 
par la raison. En effet, elle rendait compte, a 
sa manière, de deux. circonstances inquiétan 
tes et mystérieuses, la maladie et la mort. 
La maladie devenait, ou bien un effort de 

l'âme individuelle pour quitter le corps, ou 

bien, et plus souvent, l'invasion d'une ou plu 
sieurs ùrnes méchantes dans la demeure d'une 
autre. Tout l'art du médecin consistait à faire 
rentrer la rebelle ou à chasser les intruses. 
On sait, du reste, avec quelle persistance et 
quels résultats cette médication a été prati 
quée et l'est encore par les sorciers, les illu 
minés et autres exorcistes. Quant à la mort, 
rupture indéfinie ou définitive entre le corps 
et le principe vivant, elle donnait à l'âme une 
liberté dont celle-ci abusait d'ordinaire pour 
tourmenter les mortels. On supposa, d'abord, 
que l'âme s'éloignait peu de la sépulture, n'en 
sortait guère que la nuit; puis, lasse de cette 
demi-servitude, elle gagna la forêt, la monta 
gne, s'amusant à parler dans le feuillage, à 
souiller avec le vent, a rugir avec le volcan. 
Enfin, sans perdre tout esprit de retour, elle 
prit un plus lointain essor; tantôt elle s'enfon 
çait avec ses compagnes dans les entrailles de 
la terre, elle vovageait vers l'Occident, par 
delà les mers ; tàntôt elle faisait sa demeure 
dans l'atmosphère, Jans le soleil ou dans la 
lune ; et partout, dans ces divers séjours, IDl.!- 
nie des aliments, des ustensiles et des armes 
déposés dans sa tombe, suivie des esclaves, 
des femmes, des troupeaux. égorgés sur sa 
sépulture ou son hucher, elle continuait, au 
gré des mythologues et des théologiens, à che 
vaucher, à manger, à boire, à aimer, a chan 
ter ou a s'ennuyer, comme elle avait fait sur 
la terre, pendant sa vie corporelle. 

Vous voyez, sans que j'insiste, quelles res 
sources fécondes a fournies, dès le principe, à 
la crédulité humaine et à l'exploitation sacer 
dotale, cette invention du revenant, de l'âme, 
que l'ingénieux E.-B. Tylor a nommée ani 
misme. L'animisme a encombré l'univers de 
démons innombrables que la raison croissante 
s'est appliquée, depuis des siècles, à classer 
pal' catégories de plus en plus larges, sous la 
direction de chefs hiérarchiquement subor 
donnés les uns aux autres. Ces chefs ou dieux 
ont, peu à peu, assumé toutes les puissances 
éparses dans les catégories qu'ils représen 
taient; puis dans chaque panthéon, les plus 
gros personnages ont avalé les plus petits, et 
ce travail de résorption s'est continué jusqu'à 
nos jours. Chemin faisant, l'art s'est emparé 
des dieux pour les polir, les civiliser, les ra 
mener à la figure humaine, pour rendre visi 
bles clans leurs visages, leurs attitudes et leurs 
attributs, non seulement le trait distinctif de 
leurs fonctions diverses, mais aussi les con 
naissances et les idées lentement acquises par 
leurs adorateurs, notions sidérales, hypothè 
ses cosmiques, découvertes de toute nature, 
industries, institutions, conceps esthétiques, 
moraux, vices et vertus. Cet anthropomor 
phisme n'est que la transformation de l'an 
thropisme initial. A la vie et à la volonté que 
les dieux petits et grands tiennent a l'illusion 
primitive, il ajoutait les qualités progressive 
ment développées chez leurs inventeurs. 
L'homme en s'élevant élevait ses dieux et ses 
déesses, et se plaisait à reconnaitre en eux sa 
propre image, associée et. comme préposée a 
tous les phénomènes de la nature impassible. 
Avec quelle sincère ivresse il saluait partout 
ces hommes surhumains qu'il chargeait du 
gouvernement des choses l Mais la raisou, à la 
longue, refroidit ce bel enthousiasme; à force 
d'affiner et d'épurer les divinités, elle les ré 
duisait pour la plupart à l'état de symboles et 
d'allégories. Le nombre des dieux. allait di 
minuant; il n'en resta plus que cent, que douze, 
que trois, puis un seul où se condensait l'ul 
time résidu de l'animisme : un double, une 
âme de l'univers, séparable de l'ensemble 
qu'elle gouverne en vertu de facultés qu'elle 
ne possède pas, en vertu d'une intelligence 
et d'une raison qui ont pour condition sine 
qua non l'organisme vivant, le cerveau d'un 
être éphémère attaché a ce point impercepti 
ble de l'étendue, à cette poussière où il vit, 
dont il vit, et où il meurt. 
Nous avons, dans ce raccourci préliminaire, 

défini les facteurs simultanés ou successifs 
de la mythologie, anthropisme brut, langage, 
animisme, anthropomorphisme, symbolisme, 
syncrétisme et déisme; et du même coup in 
diqué les phases de l'évolution, les stades par 
courus plus ou moins complètement, mais 
dans un ordre invariable, par le sentiment 
religieux : partout et toujours l'humanité a 
marché -de l'animisme diffus à l'animisme 
condensé. 
Nombreux sont les éléments mythiques, ob 

jets matériels, aspects du monde, ètres ima 
'ginaires, conceptions abstraites, sur lesquels 
ont opéré les grands facteurs, qui ont subi les 
transformations imposées par les milieux et 
les contacts, l'hérédité et la sélection, et dont 
les dépôts constituent encore la base et la 
substance des religions. 
, Avant tous, 11 faut placer ceux qui ont frappé 
les premiers les regards de l'homme, ceux 
qui ont éveillé ses sens et ses pensées, ses dé 
sirs et ses craintes : les animaux, soit indivi 
duellement adorés, l'ours de telle caverne, le 
serpent bien connu qui habite l'arbre voisin, 
soit déjà classés par type et par espèce, le 
phoque, la baleine, le taureau, le sanglier, le 
bélier, le cheval, le chien, l'aigle ou le colibri, 
en général. Le culte des bêtes a été uni verse]; 
on peut dire que, logiquement, il est antérieur 
a l'anthropisme lui-même, puisque l'homme 
n'avait point à leur prêter des intentions et 
une volonté; il les considérait comme ses 
semblables, ses supérieurs, ses ancêtres. 
Combien le sauvage nu ne devait-il pas en 
vier la rude peau de l'éléphant, les armures 
invulnérables du crocodile, du serpent, de la· 
tortue, la toison ou le pelage ou les griffes 
acérées du tigre, du loup, et Les ailes de l'oi 
seau I Quelle joie lorsqu'il s'aperçut qu'il pou 
vait triompher de la plupart de ces rivaux, 
les tuer et les manger I ll fut tellement sur 
pris de sa victoire qu'il l'attribua au consen 
tement des victimes elles-mêmes; il ne savait 
par quelles paroles, par quels respects les re_ 
mercier cle leur condescendance et s'excuser 
de son audace. Sa reconnaissance divinisa les 
animaux. domestiques. Bientôt la métaphore 
transporta la faune réelle dans le pays des fa 
bles; l'air, le ciel, le monde surnaturel, se 
peuplèrent d'animaux fantastiques, identifiés 
aux nuages, aux vents, aux astres, et que la 
mythologie dans ses phases ultérieures a con 
servés à titre de déguisements, de compagnons, 
de messagers des dieux, de symboles esthé 
tiques et moraux. Enfin, messieurs, toutes les 
religions, comme toutes les langue.s sont tri 
butaires de la faune domestique ou indépen 
dante. Elles lui doivent des ressources my 
"thiques inépuisables, des légendes, des com- 
paraisons, des images: des termes usuels qui 
rempliraient assurément plus de la moitié des 
vocabulaires de chaque idiome. 
La plante, à son tour, s'est vue animer sans 

effort, puisque la végétation est déjà une sorte 
de vie. Les forêts, où errent encore le Ved 
dah, le Négrito, ces frustes échantillons de 
l'homme anthropoïde; les taillis, les clairières 
où se reposait le chasseur antique et qui sou 
vent abritent une source; les grands arbres 
isolés qui semblent commander à de vastes 
p'atnes, le feuillage et les voix prophétiques 
des lutins, des nymphes et des fées sylves 
tres; la fiction si répandue de l'arbre cosmo 
gonique dont les racines plongent dans les 
dessous de l'univers, dont le fût traverse les 
couches terrestres et aériennes, dont les bran 
ches portent les êtres et les dieux, les étoiles, 
le soleil et la lune, oiseaux. de pierreries, 
fleurs étincelantes, fruits d'or réservés aux 
héros, et dont le faite soutient les septuples 
voutes des firmaments; le culte, si naïf d'a 
bord, des plantes médicinales et alimentaires, 
des pâtes et des liqueurs qui empêchent de 
mourir, s'élevant à la conception de la nourri 
ture et du breuvage immortels - ambroisie 
et nectar - inspirant aux. prêtres péruviens, 
aux. hiérophantes d'Eleusis certaines cérérno- 
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nies symboliques, et finalement installé dans 
tabernacle et sur l'autel chrétien, où s'ac 

complit plusieurs fois par jour la déification 
incontestable du pain et du vin. Tous ces as 
pects, si variés, du cycle botanico-tbéologique 
font assez voir que la mythologie végétale 
s'est perpétuée jusqu'à nous, et non plus, 
comme son aînée, la zoolàtrie, en supersti 
tions minuscules, mais en pompeuses céré 
monies, en pratiques révérées par des mil 
lions d'hommes qui se regardent comme l'é 
lite du genre humain. 
Le monde minéral, en tout pays, et fort 

tard dans les temps, s'est trouvé mêlé à toutes 
les croyances et à tous les cultes. Le mystère 
des cavernes, la hauteur des montagnes, les 
éruptions volcaniques, les formes déchique 
tées de certaines roches, leur isolement ou 
leurs groupements bizarres, le mutisme même 
de la pierre, enfin et surtout l'usage immémo 
rial du silex. éclaté et taillé, la similitude éta 
blie entre les haches et flèches humaines et 
les météorites qui tombent du ciel, entre les 
carreaux de la foudre et les traits des guer 
riers, mille circonstances rendent compte des 
hautes destinées mythiques dévolues à toutes 
les variétés de pierres vulgaires ou précieuses, 
basaltes, porphyres, granits, gemmes et mé- 

' taux. C'est ainsi que les minéraux ont été soit 
divinisés, soit associés anx dieux du tonnerre, 
du soleil et du ciel, aux grands màles généra 
teurs et aux déesses de la fécondité; et qu'une 
pierre sacrée siège encore dans Je principal 
sanctuaire d'une religion, l'islam, qui se pré 
tend, avec quelque raison, fondée sur un mo 
nothéisme absolu. 

Que dire du culte des eaux qui ne soit pré 
sent à YOS esprits? Il n'y a pas sur la terre 
une source, un lac. une rivière, une cascade 
qui n'ait reçu les hommages, les prières et les 
offrandes d'innombrables générations. Nom 
mer I'Eridan et l'Achéloüs, le Gange et l'In- 

_,._ dus, ou le Nil, ou la modeste Matrona (la 
Marne), c'est nommer autant de divinités, 
2utant · de séjours consacres par !a présence 
des génies ou des dieux. Toutes les mers ont 
roulé dans leurs vagues des peuples de sirè 
nes, de tritons, de néréides; toutes ont caché 

,. dans leurs abtrnes les palais d'Amphitrite, de 
Viracocha, de Téthys ou de Neptune. Toutes 
les religions ont reconnu le caractère expia 
toire et surtout funéraire de l'eau: les traver 
sées de ces fleuves sombres, de ces mers bru 
meuses qui séparent le monde des vivants des 
vains 1·oyaumes de la mort, et le falal nocher, 
et la pièce de monnaie 'placée dans la main 
ou dans la bouche des passagers livides. L'ac 
tion purifiante et salutaire de l'eau a donné 
lieu à des pratiques, à des usages universels. 
Le baptême, cette ablutiou morale dont le 
christianisme s'est arrogé le monopole, est cle 
tous les temps et de tous les pays. Toutes les 
eaux lustrales sout douées de !a même vertu. 
La source qui rendait tous les ans à Junon sa 
virginité vaut bien Lourdes ou la Salette ; el 
le plus sage serait peut-être de s'en tenir à la 
simple eau bénite, un peu trop délaissée, et 
qui ne le cède guère à ses jeunes rivales. 
Le feu tient une place à part et prépondé 

rante dans les religions. Comme agent natu 
rel, c'est un animal dévorant, dévastateur , 1 

• 

mais brillant et beau, qui habite également 
la terre, l'abime etl les hauteurs des cieux. 
Comme trésor conquis et péniblement gardé 
par l'homme, c'est le père de la bonne cui 
sine, le centre de la famille et de la tribu, 
l'instrument de toutes les industries. Comme 
substance identique dans l'éclair et le volcan, 
dans le foyer et dans les astres, c'est l'essence 
même de la chaleur, de la lumière et de la 
vie, l'élément commun du sang qui coule dans 
les veines des êtres et de ce mouvement qui 
pénètre et anime la nature entière; il est donc 
l'àme des ancêtres aussi bien que celle des 
dieux. : il est le lien uni versel. Sa conserva- , . . ... 
tion sa production mettent son adorateur en I · (1) L Agomed u~ie socie.te, A. llamon et G. Bac~ot, 1 vol. ' · t· l d l in-Bs, Albert Saviue, éditeur, 12, rue des Pyramides Pa- 
commumca 10n avec e mon e surnature ; ris. ' 

bien plus, son existence étant à la merci de 
l'homme, en fait un serviteur des humains, un 
dieu fils de l'homme, intermédiaire autorisé, 
ambassadeur que les mortels députent aux 
Olympiens, finalement un rédempteur qui 
porte aux dieux irrités les offrandes séduisan 
tes, irrésistibles des fidèles. Ce ne sont là, mes 
sieurs, que quelques- unes des idées suscitées 
et entretenues.par les mille qualités du feu, et 
auxquelles correspondent, en nombre infini, 
des mythes, des liturgies, des doctrines où 
l'imagination et la raison ont parfois côtoyé 
de très près la vérité. La conception de cette 
triade ignée, le feu, ls lumière et la vie, pré 
lude à la théorie de l'équivalence des forces; 
et c'est la plus grande, la seule intuition que 
l'esprit religieux puisse opposer dignement 
aux découvertes de la science. 

(A suivre) 
ANDRÉ LEFÈVRE 

NAPOLÉON LE PETIT 

« Un homme vient un beau matin. Cet hom 
me se baisse vers les fonctionnaires et leur 
dit : Fonctionnaires, trahissez. 

>l Les fonctionnaires trahissent. 
>1 Tous? Sans exception? 
>i Oui, tous. " 
» Il s'adresse aux généraux et leur dit : gé 

néraux, massacrons. 
» Les généraux massacrent. 
>i Il se tourne vers les juges inamovibles, et 

leur dît : magistrature, je brise la constlttu - 
tion, je me parjure, je dissous l'Assemblée 
souveraine, j'arrête les représentants inviola 
bles, je pille les caisses publiques, je seques-. 
tre, je confisque, je bannis, qui me déplait, je 
déporte il ma fantaisie, je mitraille sans som 
mation, je fusille sans jugement, je commets 
tout ce qu'on est convenu d'appeler crime, je 
viole tout ce qu'on est convenu d'appeler 
droit; regardez les lois; elles sont sous mes 
pieds. 

>i Nous ferons semblant de ne pas voir, di 
sent les magistrats. 

» Vous êtes des insolents, réplique l'homme 
providentiel. Détourner les yeux c'est m'ou 
trager. J'entends que vous m'aidiez juges, 
vous allez aujourd'hui me féliciter, moi qui 
suis la force et le crime, et demain, ceux qui 
m'ont résisté, ceux qui sont l'honneur , le 
droit, la loi, vous les jugerez, et vous les con 
damnerez. 

» Les juges inamovibles baissent la botte et 
se mettent à instruire !'Affaire des troubles. 

» Par dessus le marché, ils lui prêtent ser 
ment. 

» Alors, il aperçoit dans un coin le clergé 
doté, doré, crossé, chapé, mitré, et lui dit : 
- Ab I tu es là, toi, archevêque I Viens ici. 
Ta vas me bénir tout cela 1 

>> Et l'archevêque entonne son Ma,gnificat I » 
(Napoléon le Petit) VrcTOR Hooo 

LA PROSTITUTION DES ENFANTS 1 

L'immoralité a tel lem en t gangrené nos mœu rs 
que les filles majeures ne suffisent plus aux 
bourgeois. Il leur faut des enfants. La livrai 
son de cette marchandise : les fillettes, consti 
tue d'ailleurs un commerce qui se pratique 
sur une grande échelle en France, en Angle 
terre, en Italie et en Autriche-Hongrie, etc. 
Un scandale perce à chaque instant, les jour 
naux en parlent souvent, et tout le monde a 
encore présent à la mémoire les turpitudes 
dévoilées par la Pail Mall Gazette. Cependant 
l'article 334 du Code pénal déclare que: qui- 

conque aura attenté aux mœurs en excitant 
favorisant ou facilitant habituellement la dé 
bauche, la corruption de ta jeunesse de l'un ou 
de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans, 
sera puni d'un emprisonnement de six mois à 
deux ans. . 

On applique cette loi aux entremetteurs, 
mais les séducteurs, il nous semble qu'ils sont 
coupables eux aussi. Cependant on les laisse 
en paix et leur forfait accompli, ils rentreront 
tranquillement au sein de leur famille, c'est 
patriarcal. La plupart du. temps on pourrait 
les poursuivre, mais on ne le veut pas. Ainsi, 
on jugeait, en 1880, à Orléans, une femme qui 
tenait une maison de passe, rue des Anglais. 
Elle avait fait violer une enfant de quinze ans. 
La jeune fille allait dire le nom du violateur, 
lorsque le président s'écria d'un ton solennel : 
(< Ne compromettez pas l'honneur d'un hon- 
nête homme l » (1). 1 

A Lille, dans le procès de la femme Collet 
(1880), le parquet ne poursuivit pas le viola 
teur, maire d'une des grandes villes de l'ar 
rondissement. Pour ces magistrats, l'article 
332 du Code pénal n'existait pas. 
En 1886, un père prostituait ses filles de 

dix et de quatorze ans, il fut condamné, 
comme de raison, mais le violateur, un vieux 
monsieur, fut renvoyé avec une ordonnance 
de non-lieu. 
Et cependant l'article 331 dit : Tout attentat 

à la pudeur consommé ou tenté sans violence 
SUL' la personne d'un enfant de l'un ou de l'au 
tre sexe, âgé de moins de treize ans, sera puni 
de réclusion. 
Plus récemment encore, une jeune fille de 

quinze ans à peine, Marie D ... révélait au juge 
d'instruction que c'était son père qui l'obli 
geait à accepter les infâmes propositions d'une 
proxénète, Mariette Pornero. Cette femme et 
le pcrent furent arrêtés, mais la justice laissa 
bien tranquilles les vieux satyres qui payaient 
pour être approvisionnés de jeune chair. La 
loi est égale pour tous 1 
En Italie c'est la même chose; la police 

exerce des violences Inouïes, usant et abusant 
des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi 
de 1860. Elle fait inscrire au nombre des pros 
tituées, des jeunes filles vierges. Elle envoie 
dans Tes syphilicomes comme malades, des 
jeunes filles saines, à peine nubiles, qu'on re 
tient jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 
seize ans. Elle prête la main sciemment ou 
non aux libertins qui, après avoir déshonoré 
une pauvre fille, s'en débarrassent en la fai 
sant inscrire au moyen d'une déclaration ano 
nyme (2). 
En Russie, la police se livre à l'égard des 

prostituées à l'arbitraire le plus éhonté : ces 
filles, produit du paupérisme sont presque 
toutes ignorantes et sans éducation. Elles ont 
été poussées à la débauche par la faim, par 
l'appât d'une vie plus facile et par le manque 
de ressources. 

Dans ce pays, comme partout, car le pro 
cédé est aussi en usage en France, Angleterre, 
Allemagne, quelques débauchés ont imaginé 
de commanditer des maisons de commerce 
qui sont en réalité des maisons de prostitu 
tion, tels que cer.tains magasins de modes, 
de gants, etc. 
Il existe à Saint-Pétersbourg des agences 

organisées, associations de courtiers et d'en 
tremetteuses qui attirent de la province des 
jeunes filles, des enfants même pour les livrer 
à la lubricité d'immondes débauchés (3). 

(1) Revue âe morale progressive, 1887. 

(2) Rapr.ol't de i\1. Crispi au roi Humbert en 1888. - 
A Punis, 11 y a des filles inscrites qui sont mineures. - 
A Marseille, le docteur Mireur a pnouvé que dos mineures 
de 14, 15 et 16 ans étaient inscrites parmi les prostituées. 
Reviie de morale progressive, 1888. 

(3) Scundoles de Saint-Pétersbourg, ù Suint-Pétcrshom-g , 
on compte nu moins 20,000 prostituées, dont le quart 
seulement est inscrit il ln police. Tolstoï dit qu'il Mos 
cou, il y n des filles publiques de 12, 13 et 11! ans. 



3' I.;A R:E:VOLTE, SUPPLÉMENT LITTERAIRE 

La prostitution connue, en carte, n'est par 
tout entretenue que par les filles des miséra 
bles; mais les filles de la bourgeoisie ne se 
font pas faute ,les\ livrer pour augmenter 
Ies ressources de leur ménage. Si le mari ou 
le père ne peut payer les toilettes magnifiques; 
les bijou 11. somptueux, les fantaisies couteuses, 
un amant en fera la dépense. La femme se 
rend chez iles maquerelles connues pour ce 
commerce et là elle trouve un riche libidineux 
qui lui paie ses faveurs suivant sa beauté et 
sa qualité sociale. 
L'ent ernetteuse a naturellement une petite 

commission. 
Des bords de la :Ké,·a à ceux de la Seine, les 

mèmes faits se passent, car la société est par 
tout égoïste et jouisseuse. 
(L'Agonie d'une sociét~) A. IÎAMON ET G. Bxcaor 

U LIBERTÉ 

Je suis un amant fanatique de la liberté, la 
considérant comme l'unique milieu, au sein 
duquel puissent se développer et grandir l'in 
telligence, la dignité et le bonheur des hom 
mes ; non de cette liberté toute <le forme, oc 
troyée , mesurée et réglementée par l'Etat, 
mensonge éternel, et qui en réalité ne repré 
sente jamais rien que le privilège de quel 
ques-uns fondé sur l'esclavage de tout le 
monde; non de cette liberté individualiste, 
égoïste, brutale, et toujours mesquine et fic 
tive, que prëneut l'école de J.-J. Rousseau et 
toutes les autres écules du Iihéral isme bour 
geois, et qui considère le soi-disant droit de 
tout le monde, représenté par l'Etat, comme 
la limite du droit de chacun, ce qui aboutit 
nécessairement et toujours, à la réduction du 
droit de cbacuu à zéro. Non, j'entends la seule 
liberté qui soit vraiment digne de ce nom, la 
liLerté qui consiste dans le plein développe 
ment de toutes les puissances matériellës, in 
tellectuellcs et morales qui se trouvent à l'état 
de facultés latentes en chacun de nous ; la 
liberté ne qui reconnait d'autres restrictions 
que celles qui nous sont tracées par les lois de 
notre propre nature; de sorte qu'à propre 
ment parler, il n\ a pas rnème de restric 
tions, puisque ces lois ne nous sont pas rnème 
imposées par quelque législateur du dehors, 
résidant soit il côté, soit au-dessus de nous ; 
elles nous sont immanentes, inhérentes, cons 
tituant la !wse mërne de tout notre être, tant 
matériel tfu'iutellectuel el moral. Au lien donc 
de trouver en elles une limite, nous devons 
les considérer comme les conditions réelles et 
comme la raison effective de notre liberté. 

J'entend cette liberté de chacun qui, loin 
de s'arrêter comme à une borne devant la 
liberté d'autrui, y trouve au contraire sa con 
firmation et son extension à l'inûr-i ; la liberté 
illimitée de chacun par la liberté ']0 tous, la 
liberté par la solidarité, la liberté dans l'éga 
lité, la liberté triomphante de la force brutale 
et du principe d'autorité qui ne fut jamais au 
tre chose que l'expression idéale de cet.te force; 
la liberté qui après avoir renversé toutes les 
idéalités célestes et terrestres, fondera et or 
ganisera un monde nouveau, celui de l'hu 
manité solidaire, sur les ruines de toutes les 
E Jlises et de tous les Etats. 

(Extrait du Travailleur, n° 4, juillet 1871) 
",IJCH.EL BAKOUNINE 

-------.rv" .,,...,,..__ -- 

LA JUSTICE MILITAIR 

avec les hommes en prévention, est détenu à 
la Kasbah. 

Je m'y morfonds, dans cette prison, d'où je 
ne peux sortir qu'une heure et demie par 
jour, pour prendre l'air, et où' je me trouve en 
tète-a-tête avec des hommes de différents 
corps qui passent leur temps i1 comparer les 
uns aux. antres, partialement, les régiments 
auxquels ils appartiennent. Presjue toujours 
ils se disputent. Quelquefois ils se battent. On 
dirait qu'il s'agit de choses sérieuses. Pau 
vres diables l 

L'affaire Queslier ne sera pas probablement 
appelée avant une quinzaine de jours, m'a dit 
un zouave, qui a un copain employé au tri 
bunal, et qui vient d'entrer à la malle. 

Il n'y est resté que deux jours. Malheureu 
sement, car il était moins bêle que les autres 
et, dans mon égoïsme de reclus, j'aurais pré 
féré le garder plus longtemps - pour pou voir 
causer avec lui. 
- Je te ferai passer des journaux, m'a-t-il 

dit, en s'en allant. Ça te distraira. 
Je l'ai remercié d'avance - tout en ne 

comptant guère sur lui. 
J'ai eu tort. Un des hommes de corvée qui 

nous apportent lu soupe, m'a remis ce soir, de 
sa part, un paquet de papiers. De vieux jour 
naux de France, un roman feuilleton et deux 
numéros d'un journal local, imprimé moitié 
en arabe, moitié en français. 

Voyons le dernier numéro .... Tiens : « Con 
seil de guerre de Tunis. >> Ce doit ètre inté 
ressant. 

« Hier, le soldat Passaré, du 4" tirailleurs, 
ayant lancé son soulier à la tête du commis 
saire pendant que celui-ci lui lisait le juge 
ment qui le condamnait aux travaux publics, 
u étè, séance tenante, frappé d'une condam 
nation à uiort. » 

Quels singuliers magistrats, que ces mem 
bres d'un tribunal qui s'érige en juge et par 
tie, dans sa propre cause I Quelle drôle de jus 
tice, tout de même, que cette justice qui n ·a 
même pas la pudeur de se considérer comme 
au-dessus des oïïenses et qui inflige la mons 
trueuse peine de mort à un malheureux exas 
péré 1 
Poursuivons. 
<t Avant-hler a eu lieu l'exécution d'un jeune 

soldat du 175° de ligne. Ce soldat s'était, à la 
suite d'une simple punition de deux jours de 
consigne, jeté sur son caporal et l'avait souf 
fleté. Le coupable a été fusillé devant des dé 
tachements des divers corps de troupe de la 
µ;arnison. Une foule énorme d'indigènes étaient 
accourus de la ville et des environs pour as 
sister au spectacle. L'exécution d'un Français 
par des Français éveillait quelque peu la cu 
riosité. Le condamné a (ait preuve du plus 
grand courage et a conservé devant le peloton 
la plus ferme des attitudes. Au point de vue 
du prestige moral du nom Français en Afri 
que, nous ne saurions que nous en féliciter ... » 

Quel est le plus misérable, le plus vil, du 
Code qui condamne a 11w1·t un Lomme qui en 
a giflé an autre, ou du journal qui déclare n'a 
voir qu'a se féliciter dun semblable assassi 
nat ?.. .. 

G. DARIEN. 

LES VRAIS SAVANTS 

Cet aveugle béat sous sa porte cochère, 
Cc môme qui d'un pas rhytlrmé suit les tambours, 
Ce gas de ferme qui, tout suant des labours, 
Au revers d'un fossé cul but~ une vachère, 
Cc gniaITc dans son trou, cc prètrc clans sa chaire, 
Ce chaudronnier errant qui va de bourgs en bourgs, 

On nous a mis en subsistance, à Tun i~, ü Ce joueur do piquet qui fait des calembours 
la caserne des zouaves et - naturellement - Tous ces simples dont la cervelle est en jachère, 
on nous a fourrés en prison. Queslier, lui, cm .1 t 1, . 1 d , · · o me 1 s on air reureux e n avoir rien com- 

1 pris! 
l Biribi, par Georges Darien, 1 vol. in-B", A. Savin» 1 ~aus doute, ètre id\ot, c'e~t P?Y~~ d'un bon pr~x 

éditeur, 12, rue des Pyramides, Paris. Ge honheur-Ià , Mais quoi ! S1 1111stant les énivre, 

S'ils ont l'art d'en jouir sans se mettre en émoi, 
Au moins out-ils goùté la volupté de vivre; 
Et c'est eux les savants; et l'idiot c'est moi. 

(Les Blusphëmess JEAN füairnPIN 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Ce dernier point; la résignation, 1a passivité de 

ces malheureux tondus, est intéressant à noter; 
c'est une des formes du combat pour la vie. Les 
faibles disparaissent d'eux-mômes devant les forts, 
ils reconnaissent qu'ils ont tort d'être faibles ; ils 
ne montrent nulle velléité de vindicte, ils se sup 
priment spontanémen t; ils n'ont pas eu d'énergie 
pour se défendre, ils n'en ont pas pour se venger. 
En raisonnant d'après la simple logique, il sem 
blerait qu'un homme qui a tout perdu et qui a tel 
lement peur de la misère qu'il est résoln ù se tuer 
dut se dire : « Puisque j'ai fait le sacriûcc de ma 
vie, je vas, avant de me tuer moi-même, tuer 1es 
auteurs de mes malheurs, ceux qui m'ont enlevé 
le pain de mes vieux jours, les empêcher de jouir 
en paix, au sein du luxe, de l'argent qu'ils m'ont 
volé. » Il n'en est jamais ainsi. Les gens se tuent 
comme on se tuait à Rome, sous les Césars, loin 
du prince, que la vue d'un suicide aurait dérangé; 
ils se tuent dans des coins comme ce petit père 
Joseph Baveux, que tout le monde aimait lt Saint 
Denis et que tout le monde appelait : <t Le gai pe 
tit père Joseph. » li alluma un réchaud clans son 
logement de Ja rue Brise-Echalas, 2'1, après avoir 
ûxé sur sa poitrine une conrte lettre clans laquelle 
il disait : u J'avais mis tout mon avoir sur le Pa 
nama, le canal craque, moi je sombre ... Adieu à 
tons. Prévenez la police. » 

(La dernière batai/le) 

1 
1 

E. DRUMONT 

C ,. ,E 

Entre Ja philosophie qui représente· un pouvoir 
conquis d'ancienne date et la science qui rcpré 
seote la, révolution ouvahlssante, la lutte va com 
mencer avec ardeur, si je ne m'abuse Quel en 
sera le résultat? Tl ne saurait étrc douteux le moins 
du monde. - DL\s que l'astre éclatant du Jour pa 
rait ù l'horizon, l'astre mélancolique do la nuit se 
voile le visage. 

(Lascienoc devant la philosophie et la foi) Dr ÛLIVIERI 

1," "* 
Entre tous les glorieux, Je, glorieux de sa natio 

nalité me parait un sot accompli, tout comme le 
glorieux de sa naissance ou de sa richesse. 

Qu'est ce qu'une nation ? 
Un grand jardin sans culture, plein ùe bonnes 

et mauvaises herbes ; qui voudrait prendre en _bloc 
la défense de cette multitude où les vices et les 
sottises se mêlent aux mérites et aux vertus? 
Qnel don.Quichotte irait rompre des lances pour 
cette Dulciuée contre les autres nations. 

lJimDER 

*** 
Notre âme s'indigne à la pensée que les oppres 

seurs puissent ainsi recueillir le bénéfice de leurs 
crimes! C'est un sacrilège de (aire mentir :l. leur 
propre salut des millious d'hommes; d'arracher à 
leur inexpérience la sanction da leur C8clavage; 

(Mars 184.8) IlLAnQu1 

*** 
Il y a une prudence supérieure à celle qu'on 

qualifie ordinairement de ce nom : l'une est la pru- 
'" den ce de l'aigle et l'autre celle des taupes. La pre 
mière consiste à suivre hardiment son caractère 
en acceptant avec courage les désavantages et les 
inconvénients qu'il peut produire. 

Les hommes 
cieux. 

(Da /.a 'llichesse des nations) 

CHAMFOUT 
li' li' 

d'Etat! ces perfides et astu- 

*** 
Aux yeux de la foi, les choses sacrées sont seule, 

vraies; aux yeux de la science, la vérité sou le est 
sacrée. 

L. l!'EUI:RBACB 

== = 
LY,nprimeu,r-Gérant: J. GRAVE. 


