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1 L'ËVOLUTIO.tt. RELIGIEUSE t 
(Suite et fin.) 

L'anthropisuie avait prêté aux choses des 
volontés ; l'animisme des esprtts immortels, 
le langage des sexes. Dès que l'homme eut r _ couiprls les conséquences de l'acte génésique, 
e~ ce ne fut pas tout de suite, il en fut telle 
ment frappé qu'il vi] partout des unions et des 
générations sexuelles.De très grossières analo 
gies, que nous ne remarquerions certes pas, et 
qui cependant furent saisies par toutes Les 
races, donnèrent un sens particulier au culte 
des pierres pointues et arrondies, et au frotte 
ment d'où jaillit le feu sacré sous l'onction du 
beurre ou de la graisse, L'éneugie male et la 
fécondité féminine furent considérées comme 
les causes de tout ce qui est; et selon que la 
prééminence fut concédée à l'une ou a l'autre, 
l'adoration du ciel prévalut sur celle de la 
terre, le culte du feu sur celui de l'eau, et ré 
ciproquement. 11 y eut un age où l'homme 
crut sincèrement que le ciel et la terce se. rap 
prochaient à la faveur de la nuit pour engen 
drer toutes choses, que le soleil et la lune en 
tretenaient de semblables rapports. Quant. la 
raison, sinon la crédulité populaire, fut obligée 
de renoncer à de telles fables, elle transporta 
les aventures du ciel et de la terre, du soleil 
et de la lune, à un premi.er couple humain, ci 
vilisateur et divinisé. Chaque nation s'inventa 
un père et une mère, substituts ou formes hu 
manisées des anciens dieux générateurs. Ces 
combinalsons plus ou moins ingénieuses, .et 
qui toutes procèdent du culte des sexes, ont 
eu sur les doctrines et les institutions les con 
séquences les plus graves. Grâce à elles, 
l'homme est devenu le descendant, le fils des 
dieux qu'il avait inventés, fils tenu à toutes 
les sujétions de la famille antique. En flattant 
les personnages divins des noms de pére et de 
mère, il croyait se grandir, il s'abaissait; il se 
livrait, pieds et poings liés, sous peine de sa 
crilège, au caprice impérieux. de ces dieux 
paternels, et - ce qui importe davantage - à 
l'autorité tyrannique, au bon plaisir des pon 
tifes et des chefs qui représentent les dieux. 
Et nulle leçon de l'expérience n'a pu dissiper 
l'erreur et rompre la chaine imaginaire. A ce 
point que le dieu du monothéisme le plus sub- 

1 Conférence extraite du Bulletin de la Société d'an 
füropologie de Paris, 

tilisé, le male solitaice qui. ne peut avoir de 
fils, puisqu'il n'a pas d'épouse, garde encore. 
lr titre de père et de générateur suprême. 
Aucune métaphore n'a été plus. funeste. au sens 
moral, il 1a conception du droit et, de l'ordre 
social. En substituant partout l'autorité à, la Li 
berté, l'arbitraire à la justice, elle a faussé 
pour de longs siècles l'organisme politique. 
Tandis que se développaient en lignes 0n- · 

doyantes et souvent confondues. ces quatre ou 
cinq séries de mythes animaux, végétaux, mii 
néraux, aqueux, ignés, génésiques; I'animis 
me proprement dit, la croyance au double 
survivant, apportait son contingent de préju 
gés et de coutumes étranges, son cortège de 
revenants et de dieux d'outre-tombe. C'est le 
père des terreurs. C'est lui qui a peuplé les 
forêts, les eaux. et les campagnes,, l'atmos 
phère, Ie ciel et les entrailles du globe de mul 
titudes imaginaires, cent fois, mille fois plus 
nombreuses que les vivants, goules, stryges, 
vampires, démons, géants e.t nains, sylphes, 
djinns, péris, fées, lutins, pitris, mânes, lares, 
pénales, anges, acharnés à. tourmenter et à 
protéger les hommes. C'est lui qp1 a suggéré 
ces métamorphosas, ces métempsychoses, ces 
transmigrations dont l'obsession a troublé 
pour jamais l'intelligenoe des Hindous. brah 
manistes et bouddhistes ; ces iavezuions, de 
séjours funèbres, ces paradis et ces enfers, 
ces vaines et tardives justices ironiquement 
promises par les heureux et les forts aux 
humbles et aux Infortunés, Nous ne pouvons 
qu'effleurer un sujet si vaste, si touffu, qui 
contient, à vrai dire, tout le développement de 
la morale religieuse et de la philosophie spi 
ritualiste. Rappelons, du moins, la cruelle 
histoire des rites. funéraires, ces banquets, 
mèlés â ces lamentations, ces 1lécatom.bes 
d'hommes, de femmes, d'animaux envoyés 
aux. morts pour les servie en Jeurs lointains 
voyages, ces mutilations qui rachètent la vie 
des victrnes désignées. tous ces corollaires lo 
giques Je I'animisme; dont la civilisation a si 
lentement atténué la barbarie, mais qui pro 
duisent encore, chez tant de peuples arriérés, 
~1i1rs conséquences rigoureuses oui symboli 
ques. L'apothéose est encore une application 
particulière du culte des ancêtres, comLiné. 
avec le culte de la génération- Il faut distin 
guer entre l'apothéose fictive qui change les 
dieux en hommes, en héros, en rois fabuleux, 
pour les faire remonter à l'immortalité ..:..- nul 
procédé n'a été plus commun et plus exploité 
par le polythéisme - et l'apothéose réelle, qui 
divinise ou élève à un rang surhumain, après 
leur mort, des individus historiques, sages, 
inventeurs, illuminés, fondateurs de religions 
et d'empires, un Confucius, un Zoroastre, un 
Bouddha, un Jésus, un Mahomet. Si de I'apo 
théose des morts nous passons à celles des vi 
vants, rois, conquérants, prêtres, considérés 
comme fils, favoris et alter ego des dieux, 
nous aurons rattaché à l'animisme primordial, 
comme au culte de la génération, la théocratie, 
la monarchie absolue et la théorie doctrinaire 
de l'autorité. 

L'animisme, eu. s'emparant de fous les ëlé 
ments mythiques, les a forcément capprocnés 
de la natune humaine. L'anthropomorphisme, 
~i. son tour, va les. pétrir encore et l'es modeler 
au. gré de· la poésie et de l'art, et conformé 
ment aux. exigences de la raison. croissante, 
poLUJ les assocler ou les sueordonner à des 
éléments nouveaux. L'homme a toujours es- , 
saiyé de mettre en ses dieux ce qui était en 
ior. 
Jusqn'ici, nous sommes restés presque tou 

joues sur la teure, au. mllieu des objets pro 
chains, et, que l'on peu toucher en étendant Ta 
main. C'e .t par occasion seulement, et pour 
suivre, au moins des yeux, l'ascension des . 
dieux terrestres et des àmes humaines, que 
nous avons poussé quelques pointes d'ans les 
nues et les empyrées. Préparea-vous, mainte 
nant, aux voyages aériens- Nous allons af 
fronter les pluies, les vents, les trombes et 
les météores; l'arc-en-ciel. nous attend ;. c'est 
le pont Tchinvat jeté entre deux mondes. A 
tout prendre, messieurs, le culte de, ces phé 
nomènes, de ces apparences, n'est guère 
moins ancien que l'adoratïon des objets me 
surables et palpables. Ne se sont-ils pas im 
posés à l'attention par des effets sensibles, 
par une inteuvenûon permanente dans les af 
Iaines humaines? Leurs caprices incompré - 
hensfbles, leur· force prodigieuse, leurs sou 
dains accès de fureur ou. d'apathie, ont d 1·L 
frapper les cerveaux Les. plus frustes. Au~1 
ont-ils été considérés partout comme des puis 
sances très supérieuces à celles de la terre. 
Les fantômes et les génies, que l'animisme y 
avait logés ont pris, presque sans transition, 
le rang et Le caractère de. divinités rectrices, 
suivies on représentées ici-bas par le menu 
fretin des esprits, et véritables maitresses de 
la végétation, de la santé et de la vie. L'at 
mosphère a fourni à tous les Oiympes la plu 
part de leurs chefs suprêmes. La pluie.Ie vent, 
la foudre, l'éclair, après avoir été personuîûés 
et divinisés, ont été mis à la disposition des 
Jupiter et des Jéhovah, et ils demeurent insé 
parables de la divinité; ils font partie inté 
grante de l'essence divine. Le langage, plus 
fort que L'évidence, maintien] entre les mains 
de Dieu la clef du trésor des eaux, de. la ca 
verne des vents, et le faisceau fulgurant. 
Au-dessus du groupe atmospbérique, le 

cours, l'éclat, les rencontres des astres ont 
prêté à des légendes, à des personnifications 
et à. des cultes semblables. On cite, bien quel 
q_ues peuplades infimes qui ne.paraissent pas 
avoir remarqué encore le soleil, la lune et les 
constellations. Mais déjà les Australiens ont 
donné des noms et des personnes aux Pléia- - 
des, à Jupiter et à d'autres astres, clanseurs 
ou chasseurs célestes ; ils redoutent les éclip 
ses et les dragons qui dévorent le soleil. En 
fin, l'astrolâtrie, avec son corollaire inévita 
ble, l'astrologi.e, est un fait universel. Toutes 
les races quelque peu sorties de l'animalité, à 
plus forte raison lesEgyptiens, les Chaldéens, 
les Sémites et les Aryas, ont adoré le grand 
astre et la lune, faisant de l'un l'époux, le 
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Irëres, ou la compagne, la so:iur: et l~ J.!lt!re de 
l'autre, selon que la langue attribuait a celle 
ci ou h celui-là l'un ou l'autre sexe. Au couple 
luni-solaire si riche en aventures et en méta 
morphoses,' se rattachent le j.~ur et la nuit, 
l'aurore et les crépuscule::;, I eternel combat 
entre la lumière et les ténebres, l'ordre et le 
chaos, les Titans et les dieux, entre le bon et 
le mauvais principe. Le ciel couvert d'yeux, la 
terre au large sein, père et mère des êtres, 
complètent et présiJent, au moins comme 
spectateurs et chefs honoraires, cette grande 
famille des dieux. cosmiques. 
La raison ne concourait pas moins que la 

poésie et l'art à l'organisation du monde idéal. 
A mesure qu'elle se rendait compte des cir 
constances de la vie humaine, des actes, des 
passions, des découvertes de l'homme, elle les 
incarnait immédiatement en personnages di 
vins, peu à peu transformés en époux, en ser 
viteurs, puis en attributs de dieux. plus an 
ciens, ainsi renouvelés et rajeunis. Telles les 
divinités de la chasse, de La guerre, de la vic 
toire, de la défaite, de la fortune, de la paix; 
celles de la volupté et de l'amour, du mariage 
et de la famille; de l'enfance, de la puberté, 
de la virilité et de la vieillesse; de la vie 
pastorale et de l'agriculture; de la métallur 
gie, des arts et des métiers. Naturellement, 
ces conceptions sont proportionnées à la cul 
ture et à I'intelügence des races; dans les so 
ciétés rudimentaires, elles sont représentées 
par des groupes mal définis et pauvres; elles 
se développent et s'affinent chez les nations 
perfectibles. Elles forment une des principales 
richesses des grandes mythologies de la Chal 
dée et de l'Egypte, de l'Inde, de la Perse et de 
Grèce. Elles décorent ces périodes intermé 
diaires où l'animisme est encore assez puis 
sant pour doubler d'une àme les idées génè 
rales que la métaphysique va figer en allégo 
ries, subtiliser en pures entités; l'anthropo 
morphisme s'en saisit et les coule en statues, 
en peintures, et leur prête l'illusion de la vie. 
Les concepts moraux de justice, de vertu, de 
loi, les concepts esthétiques de beauté, de 
force, d'éloquence, de musique, de raison en 
fin, marchent et parlent, sans disparate, à 
coté des dieux. de la nature physique; ils ont 
leurs amours et leurs combats, leurs temples 
et leurs prêtres. Thémis, Métis, Athéné, Mi 
nerve, les Muses, Mnémosyne, Apollon, Pro 
méthée, sont les épouses, les filles, les parents, 
les rivaux ou les alliés des Zeus, des Jupiter, 
des dieux célestes et souverains. Il semble 
qu'en accueillant à leurs banquets les facultés 
et les pensées humaines, les Olympe se civi 
Iisent ; les dieux se sentent obligés à la dé 
cence, à la tenue; ils s'étudient à la sagesse, à 
la majesté sereine; pour se montrer dignes de 
leurs adorateurs, qui leur ont fait don de l'in 
telligence, ils s'appliquent au gouvernement 
du monde; ils méditent sue l'origine des cho 
ses, sur l'ordre universel. On peut désormais 
les interroger sur la naissance de la terre et de 
l'homme ; ils sont prêts à révéler les cosmo 
gonies que les prêtres leur ont dictées. Les 
prophètes, les inspirés, les poètes prêtent l'o 
Teille, recueillant dans leur mémoire , en 
châssant dans le rythme de Jeurs périodes et 
de leurs vers, inscrivant sur la pierre, labri 
que, le papyrus ou le parchemin, les élucu 
brations divines. Ainsi s'élaborent les livres 
sacrés de Toth et d'Oaunës, les Védas et les 
Puranas, les Avestas et les Bibles, les épo 
pées et les Ed.las. On trouve, cela va sans 
dire, dans ces vénérables documents, avec les 
traditions confuses que les peuples, en pre 
nant conscience d'eux-mêmes, puisent dans 
leur mémoire incertaine, traditions pareilles à 
ces rêves que nous essayons de ûxer au ré 
veil, les hypothèses, les· systèmes qu'ont pu 
suggérer à quelques penseurs, plus ou moins 
ingénieux, les connaissances acquises et les 
i?ées reçues de leur temps, sur la conûgu a 
tion des terres et des mers, la distribution des 
races, les conditions de la vie sociale et indi- 

viduelle, les rapports entre l'homme et la 
femme, le père et l'enfant, le citoyen et la cité, 
le sujet et le roi, sur la moralité de certains 
actes, et, avant tout, sur les devoirs des fidèles 
envers les dieux el les prêtres. Rien de plus 
curieux, pour les gens de loisir, que cet amal 
game de faits réels et imaginaires, de précep 
tes judicieux et de folles visions, d'enfantillage 
et de sagesse. On aime à s'égarer dans le dé 
dale des chronologies fabuleuses, des confla 
grations et des déluges où se donne carrière 
l'imagination de l'antique Egypte, de la Chal 
dée, de l'Inde et de la Chine, les périodes plus 
modestes auxquelles se sont arrêtés les Per 
ses, les Etrusques et les Germains; on sourit 
à la naïveté satirique d'Hésiode, à ses âges 
d'or et de fer, à l'éclosion presque simultanée 
de ses Kronides, de ses Ouranides et de l'in 
fortuné genre humain. On compare, au point 
de vue littéraire, toutes ces conceptions équi 
valentes de chaos primitif débrouillé par un 
ou plusieurs dieux souûleurs, insinuant leur 
haleine dans les 6bauches d'argile ou de fa 
rine qui seront les animaux et les hommes; 
on constate la parfaite ignorance de ces in 
venteurs du firmament solide et de la terre 
immobile. Comment leur en vouloir? Ptolémée 
lui-même n'était pas né. Encore moins Coper 
nic ou Laplace. 
En somme, l'étude des écritures appelées 

saintes n'est pas dénuée d'agrément ni même 
d'intérêt. Mais les prêtres nous ont gâté notre 
plaisir. La plupart des clergés, pour des mo 
tifs aisés à saisir, ont prétendu imposer com 
me des dogmes immuables, comme des vérités 
absolues, ces essais d'une pensée novice. Il 
importe au prêtre d'affirmer la véracité des 
dieux ou du dieu dont il s'est constitua. l'in 
terprète et de la soutenir à tout prix. Sans la 
tenacité des sacerdoces, le sentiment reli 
gieux n'aurait point à. répondre de tant de 
maux, de toutes ces horreurs, de ces flots de 
sang et de larmes dont le fanatisme a inondé 
la terre. C'est dans le sacerdoce que réside la 
vertu nocive des religions; mais son histoire 
déborderait notre cadre. Nous noterons seu 
lement la part qui lui revient dans l'évolution 
des croyances. Qu'il soit libre ou officiel, sau 
vage ou civilisé, le sacerdoce se présente 
comme un intermédiaire entre l'homme et les 
puissances surnaturelles; il exerce la divinité 
par procuration, et par une procuration d'au 
tant plus irrévocable, que le mandant ne parle 
que par la bouche du mandataire. Habitué à 
traiter au nom de patrons qui ne le désa 
vouent jamais, à évoquer, à employer comme 
il lui convient les maitres commodes dont il 
se prétend inspiré, le prêtre n'a pas tardé à se 
croire égal et supérieur aux. dieux qui viennent 
à sa voix .. Ces dieux, que seraient-ils sans 
lui? N'égligés, oubliés, sans feu ni lieu. Dans 
l'Inde, Je brahmane n'hésite pas à dire qu'il 
crée les dieux. par la-- force de sa piété, par la 
vertu des rites et des formules sacrées. Nous 
avons quelque chose d'analogue en Europe. 
L'offrande et le sacrifice, d'abord consommés 

directement par l'animal, par l'eau, par le feu, 
par la tombe, ne pouvaient guère être mangés· 
ou enlevés par des génies et par des dieux. à 
peine corporels. Le prêtre se chargea de ce 
soin ; et grâce à lui, tes petits enfants - au 
tant dire la majorité des hommes - purent 
longtemps croire que leurs présents, hommes 
et bètes égorgés, aliments, riches étoffes, obo 
les et talents d'or, étaient formellement agréés 
par des dieux apaisés ou bienveillants. Plus 
tard, sans doute, on substitua la graisse à la 
chair, les mutilations aux meurtres, les ima 
ges en pierre, métal ou carton aux victimes vi 
vantes, le vin au sang, les vapeurs odorifé 
rantes aux. fumées nauséabondes de l'holo 
causte. Mais, en se civilisant, le sacrifice de 
meura ce qu'il était, un quasi-contrat garanti 
par le prêtre. Tribut, rachat, hommage,moyen 
chanceux d'expiation et de rédemption, c'est 
un marché proposé aux dieux et qui les lie 
dès qu'ils l'ont agréé. lis n'auraient garde de 

le refuser, les prêtres en vivent. Eux-mêmes 
ont plus d'intérêt à l'accepter crue les hommes 
à l'offrir. Les dieux. auxquels on ne donne rien 
maigrissent et disparaissent. A qui ne serait 
pas pénétré de la maxime d'Horace : ne s'é 
tonner de rien, nil adrnirari, l'histoire du sa 
crifice réserve plus d'une surprise; .c'est un 
mélange de duperie volontaire et de finesse, 
d'égoïsme et de foi, d'insanité et de haute rai 
son, raison métaphysique, il est vrai, d'où sont 
sorties des théories énormes et saugrenues. 
Vous en jugerez par un exemple : à force de 
chercher quels dons, quelles victimes; pou 
vaient le mieux. assurer la faveur céleste, les 
hommes se sont mêlé d'offrir aux dieux les 
objets les plus sacrés, les êtres les plus voisins 
de' la nature divine, des images, des parents 
et des fils de dieux. Sans avoir été nettement 
formulée, cette idée bizarre eouvait en divers 
pays. Quand on sacrifiait à chaque dieu l'ani 
mal qui était devenu son emblème et son attri 
but, ne lui immolait-on pas déjà un autre lui 
même? Qu'était-ce que ces adolescents.nourris 
et adorés pendant plusieurs mois ou plusieurs 
années, que les Aztèques, les Colombiens sa 
crifiaient solennellement à leur Tezcatlipoca, 
à leur Botchica, sinon des figures et des dou 
bles de ces dieux. solaires? Un des Cabires 
était égorgé par ses frères. Dans les rites or 
phiques, Dionysos-Zagreus était mis en pièces, 
et son sang, le vin, devenait le signe de la 
communion entre l'homme et les dieux. Dans 
l'Inde védique, Soma, la liqueur divinisée, 
était immolée, par l'entremise d'Agni (le feu), 
aux. Dévas, aux. êtres lumineux. Le sacrifice 
chrétien pouvait naitre, résidu idéalisé d'une 
foule d'6léments antérieurs. Offrande d'une 
victime humaine, d'un Dieu fils à un Dieu 
père, divinisation des principaux aliments de 
l'humanité civilisée , expiation souveraine, 
gage de rédemption, l'eucharistie et le saint 
sacrement, dieu de l'autel, résument en eux 
toutes les données, grandes ou petites, ralli 
nées ou naïves sur lesquelles sont fondés tous 
les cultes. 
En définissant le sacrifice, nous avons défini 

la prière, puisque le sacrifice E;JSt la prière en 
acte, puisque, des deux parts, le mobile et le 
but sont identiques. La prière, demande ou 
remerciement, la prière est le préliminaire 
poli et la conclusion courtoise du contrat dont 
le sacrifice est le signe matériel et grossier. 
Elle implique la conviction expresse ou tacite 
que les dieux sont obligés par l'hommage des 
mortels. Virgile a exprimé ce sentiment avec 
une concision et une justesse parfaite. cc Toi 
aussi, dit-il à Auguste divinisé, tu seras lié 
par les vœux., condamné à les exaucer, dam 
nabere cotis ,i. Prononcée à l'heure favorable, 
avec les gestes appropriés, selon les rites 
prescrits, la prière maitrise les dieux, elle les 
fait descendre sur l'autel, elle les crée. Ils 
n'existent que par elle. L'hymne est le père 
des dieux. Ainsi ont raisonné les prêtres de 
l'Inde. Le dieu suprême du brahmanisme n'est 
autre que l'hymne sacré, Brahman. 

Cette transfiguratlon de la prière est une 
apothéose du langage. La première articula 
tion sortie du bégaiement animal a excité au 
tant d'enthousiasme que la conquête du feu. 
Quand deux ou trois consonnes distinctes sor 
tirent et fixèrent dans la mémoire les intona- 

. tions monotones. du plaisir '3t de la douleur, 
quand à chaque sensation, à chaque objet, à 
chaque action, s'attacha un mot, geste vocal 
répété et compris par les membres de la horde 
sauvage, une lumière inconnue pénétra le cer 
veau, inonda l'univers, dévoilant à l'homme 
tout ensemble son individualité et l'infinie di 
versité des choses. Ce fut une révélation, une 
création véritable. Evocateur du monde, forme 
sonore ou sous-entendue de la pensée, le lan 
gage apparut comme l'intercesseur universel. 
De là la puissance des formules magiques, des 
incantations, des exorcismes, de la prière, 
parole pat· excellence. De là cette théorie fa 
meuse du Logos platonicien, du Verbe divi- 
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nisé. C'est par la parole, par le Verbe, que les 
dieux, que le Dieu suprême a organisé le 
monde. Cette allégorie est précieuse. Aucune 
e caractérise avec plus de force et d'éclat 

t'essenoe, le néant divin. Nurnina, nomina. 
In µrincipio Yerbwm ; avant tout le langage; 
le Iauzage, c'est-à-dire la raison ; l'homme, 
n un mot, a créé tous les dieux. 
\Iessieurs, les diYerses séries d'éléments 

_wythiques ùont la revue, trop sommaire et 
trop rapide;a pu vous paraitre longue, forment 
la trame de toutes les mythologies. L'évolu 
tion totale est la ré:mltante de leurs évolutions 
particulières, plus ou moins hàtives, plus ou 
moins développées selon les milieux ethniques 
et intellectuels. Sans doute, elles se sont di 
versement combinées, à doses inégales, au gré 
de mille circonstances qui ont fait prédominer 
l'une ou l'autre. Mais partout elles ont suivi 
une marche parallèle, s'appuyant, se mêlant, 
se suppléant &.u besoin, amendées, enrichies, 
subtilisées, puis éliminées par le travail de la 
raison. 

Sut· les marges de la civilisation, partout où 
s'est réfugiée l'ignorance primordiale, chez les 
primitifs et les déclassés, dans l'Afrique noire, 
chez les races arctiques, dans le fond de nos 

,. campagnes, elles se sont arrêtées aux. pre 
mières suggestions de l'animisme. On peut 
mème citer une très vaste région du monde, 
et trës cultivée, la Chine, ou le culte des es 
prits de la nature, des ancêtres et des grands 
hommes, sous le gouvernement très vague du 
ciel et de la terre, a suffi, depuis quatre ou 
cinq mille ans, au sentiment religieux de 400 
millions d'hommes. Cet humble fond n'est 
que recouvert par des mythologies plus avan 
cées. La Polynésie et l'Amérique du Nord 
nous offrent ùéjà d'intéressantes mythologies 
embryonnaires, voire des cosmotionies, et les 
panthéons du ~1exique et du Pérou soutiennent 

_.,-_J;.1~omparuison avec tous les systèmes ùe l'an 
cien monde. Dans l'Egypte pbaraonique, l'an 
thropomorphisme a fondé une religion com 
pliquée et solide qui a duré six. mille ans. De 
la Chaldée, se sont répandues dans le monde 
qu'on nomme sémitique une foule de mytho 
logies où les astres, la fécondité du principe 
humide et la puissance génératrice du feu, du 
soleil, du ciel, se sont diûéremment associés à 
de tenaces superstitions magiques. Les poly 
théismes indo-européens se sont, vous le sa 
vez, développés avec une ampleur, un éclat 
incomparables; ils marquent l'apogée de l'i 
magination religieuse. D'une source commune 
ont dérivé, comme autant de fleuves immen 
ses, le naturalisme des Védas, le panthéisme 
brahmanique, le mysticisme bouddhique (qui 
rallie jQQ millions de fidèles), le dualisme mo 
ral des Iraniens et les religions de l'Occident, 
ce merveilleux. paganisme des Grecs, des La 
tins, des Gaulois, des Germains et des Slaves, 
dont le souvenir demeurera toujours lié à. 
l'histoire d'une des plus glorieuses époques de 
l'humanité. 

A la décadence de l'art et des lettres anti 
ques correspondent l'éclosion et l'expansion 
du christianisme. La corruption orientale, re 
muée par lafouùroyante invasion.d'Alexandre, 
avait reflué sut· la Grèce, sur l'Egypte et sur 
l'Italie. Le désarroi universel, l'énervement de 
cent nations étouffées sous le joug de Boœe, 
livraient les masses populaires aux séducti0ns 
de la désespérance, de l'abandon, de 'l'oubli 
des intérêts et des devoirs terresti es. Un pro 
phète juif rêva, pour son peuple, une déli 
vrance immédiate : rarènement d'une ère 
bienheureuse dans le ciel, derrière la porte du 
tombeau. Un autre Juif, mais hellénisé, se 
~onna la 1;1is~ion de répandre chez les gen 
tils, dans l univers rouiam, ce quil appelait la 
bonne nouvelle. Peu à peu, les opprimés, les 
esclaves, les femmes, propagèrent avec en 
thousiasme la religion de la mort. En s'éten 
dant, le christianisme dut s'accomuioder aux 
superstitions, aux croyances, aux philoso 
phies des diverses classes qu'il voulait gagner 

à la foi nouvelle. Pendant quatre siècles au 
moins de luttes, de querelles sanglantes, de 
logomachies inimaginables, il combina, il 
amalgama tant bien que mal le monothéisme 
absolu et le messianisme juif avec l'apothéose 
animiste d'un homme, d'un esprit; avec le 
dualisme perse, avec la triade égyptienne, 
avec le culte des anges, des saints, avec la 
survivance des âmes et la résurrection des 
corps. C'est ce qu'on nomme le Credo ... quia 
absurdum, ajoute saint Augustin. Les femmes 
réclamaient une déesse; il fallut la leur don 
ner. La logique même l'exigeait; un Dieu fils 
suppose une mère. Pourquoi cette mère est 
elle demeurée vierge? C'est ce que personne, 
je le crains, ne pourra vous expliquer, pas 
plus que le caractère contagieux. et ascendant 
de cette virginité récemment constatée dans 
la mère de la Mère de Dieu. Laissons cette or 
thodoxie. Chemin faisant, l'Eglise se vit asso 
ciée à l'Empire, et elle resta seule, sur les 
ruines du monde antique, en face du flot bar 
bare, chargée, par une ironie du sort, de di 
riger, de gouverner des intérêts, des relations 
familiales et sociales que sa doctrine ignore 
ou condamne. La difficulté, messieurs, n'était 
qu'apparente; il ne s'agissait que d'appliquer, 
d'exploiter le grand principe chrétien de la ré 
signation, du renoncement et de l'obéissance 
passive, et de partager les bénéfices avec les 
puissants. Les rois goutèrent fort ce chris 
tianisme pratique; ils acceptèrent l'alliance, 
souvent onéreuse et gênante, d'une religion 
qui fait des sujets. 

Mais les dieux qui restent trop en arrière 
des peuples s'exposent à des mésaventures; 
ils ont recours au fouet et déchainent la ré 
volte, ils tirent sur les rênes et les rênes 
cassent. Au sortir de la nuit du moyen âge, 
quand les croisades, les traductions arabes 
d'Aristote et de Platon, les découvertes de Co 
lomb, la chute de Constantinople, eurent se 
coué et réveillé les esprits, le libre examen 
commença son œuvre pleine de tâtonnements 
et de déceptions. La science frappa le grand 
coup, elle creva le ciel des vieilles cosmo ~o 
nies, et lança la vieille terre immobile à la 
suite du tourbillon solaire. Le dieu chrétien, 
anthropomorphe, perdit sa foudre, la pluie 
et les vents lui échappèrent; son empyrée s'ef 
fondra sous lui. Les gens d'esprit s'avisèrent 
d'épiloguer tout bas, puis tout haut, sur les 
mystères et les dogmes. 
Un dieu nouveau, l'architecte, l'être suprê 

me, sans oreilles pour entendre les prières, 
sans bouche pour lancer les oracles, sans 
mains pour jongler avec les étoiles et façonner 
les formes vivantes, infini et personnel ce 
pendant, essaya de se guinder au-dessus de 
l'ancien, du Père éternel, dans un ciel méta 
physique. Aujourd'hui, nous assistons à l'éva 
poration de cette ombre vide, faible mirage 
que la raison indécise projette encore sur la 
réalité. 
La science s'accroit. La religion décline. 

Partout sans doute elle maintient plus ou 
moins ses formes- diverses et son autorité offi 
cielle. Mais elle est parvenue au terme de son 
évorution. Après le déisme, il n'y a plus de 
dieux. 

Le voile tombe. L'homme reste 
Et le divin s'évanouit. 

SIMPLE PROPOSITION AUX ÉCONOMISTES' 
DE BONNE VOLONTÉ 

« A la cour d'Haroun al Raschid, le médecin 
de Sa Majesté recevait en traitement chaque 
année le salaire de quatre-vingt millions de 
journées d'ouvriers. >> · 

Si )'historien arabe qui nous raconte cette 
particularité eût exprimé la somme dont s'agit 
en tomans et en séquins, qu'on nous aurait 
traduit en dollars, en francs ou en livres ster 
lings, nous eussions laissé passer ce curieux. 
renseignement sans y prendre garde. Nous 
avions entendu d'une oreille distraite, qu'il y 
a une trentaine d'années seulement, les em 
ployés supérieurs de la Compagnie des Indes, 
après un service de quinze années, se retiraient 
avec une pension de soixante mille francs et 
au delà. La signification pratique de ce chiffre 
ne nous a été révélée que lorsque on nous a 
expliqué qu'à cette mème époque on ne payait 
que deux francs cinquante centimes la faurrsée 
collective de vingt coolies, De sorte que la 
pension du fonctionnaire en question absorbait 
à elle seule les gages d'environ cinq cent mille 
ouvriers et gagne- petit. Telle était alors la 
différence de valeur entre le travail des uns 
etle travail des autres, telle était la dispropor 
tion économique et sociale entre les hommes 
de la race conquérante, et les hommes de la 
race conquise. 
Nous aimerions que la coutume se généra 

lisât d'évaluer en salaires le prix des objets. 
Les économistes qui disent tous que le travail 
est la mesure économique des choses; seraient 
sans doute, enchantés de cette réforme. Il est 
possible, il est mème probable que nos repré 
sentants seraient plus économes et plus cons 
ciencieux dans la gestion des deniers publics, 
s'ils se rendaient toujours compte de l'impor 
tance réelle des grosses sommes dont ils dis 
posent d'un trait de plume. Quand, par exem 
ple, les républicains français ont, malgré le 
maréchal Mac-Mahon, augmenté de trois cent 
mille francs son traitement déjà plus que suf 
fisant, ils lui ont fait cadeau en quelques mi 
nutes de cent mille journées de paysans, bû 
cherons, mineurs, ouvriers cordonniers et bou 
langers. Quand on éprouve le besoin de dé 
penser quelques millions de plus en fusils et 
soldats, canons et forteresses, ou bien encore, 
quand on croit indispensable d'inaugurer un 
nouvel évêché on devrait se rappeler les pau 
vres couturières auxquelles on paie trois 
francs la façon d'une douzaine de chemises. 
Chacun devrait savoir qu'en dernier analyse, 
c'est aux pauvres diables ayant.eu n'ayant pas 
le nécessaire, qu'il incombe de payer les dé 
penses inutiles du budget et le gaspillage de 
nos législateurs. 
U ourna! le Travailleur, février 187 8.) ~LIE RECLUS. 

L'homme reste, en présence des problèmes 
sociaux et du champ sans limite ouvert à sa 
liberté intellectuelle, à son initiative recon 
quise. Une évolution remplace l'autre. A l'é 
volution cle l'erreur succède l'évolution de la 
connaissance. L'une est bornée ; l'autre est 
indéfinie. 

ANDRB LEFÈVRE 

L'ARMÉE i 

.... Je suis étendu sous une tente. Je fais 
semblant de dormir, pour qu'on me laisse 
tranquille, mais je ne dors pas. Je pense. 
Je pense à. cétte armée que je vais quitter. 

Je l'envisage froidement, laissant de côté tou 
tes mes 'haines. 

C'est une chose mauvaise. C'est une institu 
tion malsaine, néfaste. 
L'armée incarne la nation. L'histoire nous 

met ça dans la tête, de force, au rrfôyen de 
toute les tricheries, de tous les mensonges. 
Drôle d'histoire que celle-là l Dix. anecdotes y 
résument un siècle, une gasconnade y remplit 

1 Biribi, par Georges Dnricn, 1 vol. in-Bs, A. Savine 
éditeur, 12, rue des Pyramides, Paris. 
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I..:A R~VOLTE, SUPPLltMENT' LITTERAIRE 

un r~,;ne. Batailles l batailles! combats ! Elle 
a osé fourrer la Révolu lion dans la sabretache 
des généraux à plumets et jusque dans le 
chapeau de Bonaparte, comme elle a fait 
bouillir le grand mouvement des communes 
qui précéda la bataille J0 Bouvines dans le 
chaudron où les marmitons de Plülippe-Au· 
guste ont écumé une soupe au vin. Elle prê 
che la haine des peuples, le respect du sou 
dard, la sauctiûcatlon de la guerre, la glori- 
fication dn carnage . 

Il l Mascarille ! toi qui voulais la mettre en 
madrigaux, l'llistoirc l 
Elle nous a donné le chauvinisme, cette his 

toire là ; le chauvinisme, cette épidémie qui 
s'abat sur les masses et les pousse, affolées, à 
la recherche d'un dictateur. 
L'armée incarne la nation l Elle la diminue. 

Elle incarne la force brutale et aveugle, la 
force au service de celui qui sait fui plaire et 
- c'est triste à dire, mais c'est vrai - de 
celui qui peut la payer. 

<( Cela s'est fait, inais ne se fera plus. >> Si, 
la blessure ne se guérira point. La gangrène 
y est. 
L'armée, c'est le réceptacle de toutes les 

mauvaises passions, la sentine de tous les 
vices. Tout le monde vole, là dedans, depuis 
le caporal d'ordinaire, depuis l'homme de 
corvée qui tient une anse du panier, jusqu'à. 
l'intendant général, jusqu'au ministre. Ce qui 
se nomme r;1·atte et rabiau en bas, s'appelle 
en haut boni et pot-de-vin. Tout le monde s·r déteste, tout le monde s'y envie, tout le 
monde s'y torture, tout le monde s'y espionne, 
tout le monde s'I dénonce. Cela au nom de 
soi-disant principes de discipline dégradante, 
de hiérarchie inutile. Avoir un grade, c'est 
avoir le droit de punir. Punir toujours, punir 
pour tout. De peines corporelles, naturelle 
ment; celles-là seules sont en vigueur ..... 

Ah\ c'est triste qc'un bout de galon per 
mette à un homme de mettre en prison son 
ennemi - ou de faire fusiller son camarade. 
L'armée, c'est le cancer social, c'est la 

pieuvre dont les tentacules pompent le sang 
des peuples et dont ils devront couper les 
cent bras, à coups de hache, s'ils veulent vi 
vre. 
Ah! Je sais bien : le patriotisme ! ... Le pa 

triotisme n'a rien à faire avec l'armée, rien; 
et ce serait grand bien, vraiment, s'il n'était 
plus l'apanage d'une caste, la chose d'une co 
terie, l'objet curieux que des escamoteurs ont 
caché dans leur gibecière, et qu'ils montrent 
de temps en temps, mystérieux. et dignes, à. 
la foule béante qui applaudit. Ce sentiment-la, 
je crois, n'est pas forcément cousu au fond 
d'un pantalon rouge. Il y a peut-être autant 
de patriotisme dans l'écrasement banal d'un 
maçon qui tombe d'un échafaudage ou dans 
la crevaison ignorée d'un mineur foudroyé 
par un coup de grisou, que dans la mort glo 
rieuse d'un général tué à l'ennemi. Et il y a de 
bons patriotes, voyez-vous, qui baissent la 
guerre, mais qui la feraient avec joie - si 
l'on tentait d'assassiner la ·France -_parce 
qu'ils auraient l'espoir grandiose, ceux-là, 
non pas d'écraser un peuple, mais d'anéantir, 
avec le gouvernement qui le régit, toutes les 
tendances rétrogrades, féodales, anachroni 
ques - le caporalisme. 

Je réfléchis longtemps à. ces choses. Je pense 
aussi aux trois années que j'ai passées ici, à 
mon existence de paria t Quelle vie 1 quel 
spectacle l •••• 

E~, lorsqu'ils ont défilé devant mes yeux, 
bien en lumière, tous ces affreux tableaux 
que j'évoque avec horreur, je m'aperçois que 
Je n'en ai vu nettement qu'un côté, jusqu'à 
présent, et qu'une partie m'en a échappé, - 
la partie la plus ignoble, sans doute, de ces 
conséquences de la compression. 
Emporté par la passion, aveuglé par la 

haine, je n'ai jamais senti à mes cotés, parmi 

mes compagnons de servitude, qrre les insou 
mis, que ceux qui. résistaient, ne voulaienëpas 
plier ; les seuls événements qui aient frappé 
mou esprit sont ceux gnàce auxquels s'est af 
firmé la lutte de l'homme qui veut rester Iilrre 
contre la discipline abjecte. Les journées 
remplies de la farce grossièce de l'existence 
servile n'ont rien laissé en moi. Je les ai su 
bies, fout simplement. Et quant au grand trou 
peau des disciplinés, des soumis, des domes 
tiqués, je ne l'ai même pas dédaigné, Je ne l'ai 
point vu. Qu'une bassesse de ces malheureux, 
par-ci par là, m'ait fait hausser les épaules, 
qu'une de leurs vilenies m'ait fait lever le 
cœur, c'est possible. Rien de plus. 

G .. DARIEN, 

THEATRE-LIBRE 

Pas grand chose à glaner pour lai Révolte 
clans le dernier spectacle da Théâtre-Libre. 
On y donnait Monsieur Bute, de M. Bmllay ; 
La Bette opération, de M. Julien Sermet et 
1'.1lmant de .sa [emme , d'Aurélien Scholl. 
Comme toujours, les artistes y ont été excel 
lents, là mise en scène y esb faite de façon à 
donner l'illusion du vrai; On y voit de vrais 
meubles, les accessoires ne scat pas en car 
ton, les décors sont agencés dans l'embrasure 
des portes et des fenêtres, de façon à faire 
croire à de vrais murs. . 
Au point de vue littéraire, les pièces jouées, 

sauf la pièce de M. Scholl, sont excellentes et 
remplies de détails finement observés. Cela 
est un progrès SUL' les pièces où il n'y a que 
des personnages qui ne boivent, ni mangent, 
ni ne dorment. 

Quant à la plèce de M. Scholl, elle est faite 
pour plaire au public, elle est remplie de ces 
réparties qui les amusent. et le font rire de 
ce que l'on est convenue enfin d'appeler de 
<c l'esprit ». C'est dans le r.c grand monde >l 
que ça se passe. n y a un mari, un vicomte 
qui devient amoureux de sa femme parce qu'il 
lui découvre un amant. 
Après une sortie - qui contient beaucoup 

de bonnes choses contre le mariage offlciel et 
l'éducation donnée aux jeunes filles, sortie 
qui pour l'écrivain, n'est peut-ère que para 
doxe et dans lequelle il prouve à sa femme 
qu'il l'a trop respectée, il la traite en fille, 
lui fait faire un petit souper fin aux écrevises 
et au champagne, la saoule pour s'en faire 
aimer, et la dépoitraillé au dessert. 
Nous ne connaissons pas les mœurs de ce 

que l'on appelle le grand monde; pourtant ce 
qu'en disent les journaux dits mondains, 
pourraient nous faire supposer qu'il y a du 
vrai dans les aperçus de la pièce de M. Scholl, 
en ce cas, alors, sans être plus bégueule qu'un 
autre, nous pouvons dire que le dit <l grand 
monde » n'est pas trop propre. 

L'AME 

Ridicule des hypathëses su1· l'entrée de l'âme 
dans le co1·ps, après la conception, ou après 
la naissance. 

Donc, à l'heure:où l'amour accouple hommes et bêtes, 
Lorsque Vénus conçoit, des âmes toutes prêtes, 
Guettant l'endroit précis, luttoraieut fl. l'entour, 
A qui doit la première entrer et voir le jour? 
A moins quo, pour mettre ordre à ce conflit stérile, 
Un pacte n'ait d'avance admis la plus agilo 
A l'honneur d'essayer les moules corporels ! 
Non, faire voltiger sur lo lit <les mortels 
Cet innombrable essajm d'immortelles émules 
C'est bien le plus bouffon des contes ridicules! 

(Traduction A. Eefévre.) LUCRÈCE. 

M,É'LANGES ET' DOCUM'ENTS. 

L'admtnistratton de soi-même. - Tel n. 11Lé jus 
qu'à présent le mot d'ordre de· la philosophie et de 
la science pour tout ce qui concernait l'homme. 
Mais l'investigation scientifique, qui ne connait ni 
repos ni arrét, nous a tirés (le cet état de béate 
admiration de nous-mêmes, en nous montrant 
l'être humain dans la lumière crue de la réalité, 
dont aucune illusion ne saurait nous préserver. - ~ 
Semblable, selon la belle expression de Broca, à. 
à l'esclave ramai n, suivant le char du triomphateul', 
la science nous répète : c< Souviens-toi que tu n'es 
qu'un homme )l. 

tL~midre et. vie). LoUJS Buc&NER. 

*** 
L'ignorance bien plus que le savoir produit l'as 

surance, Ce sont toujours ceux qui savent peu et 
non ceux. qui savent beaucoup, qui afûrraena avec 
assurance, que tel problème Ol!l tel autre sera à 
Jamais insolœhle pour la science, ....- 

Ds nwrs. 

Je voudrais bien, qa'on m'cxpliquat quel pour 
rait être 1~ genre de mrsène d'un ètre libre dont le 
cœur est en paix. et le corps en santé. ~ 
(Dl!eours sur l'origine et les for.dement,; de l'égalité 
panni les hommes. J .• Jt. RousSEAU. 

*'** 
Le vrai péché de l'homme, c'est la faim sous 

toutes ses formes, 
(Educatiou et Hérédité), M. Gu'i'AU. 

* * * 
En général, chez les individus et chez les peu 

ples, la politesse extrême est en raison inverse de 
la valeur morale. Notre politesse européenne, si 
grimacière, si dépourvue de slncérité, nous.~ 
en grande partie du Bas-empire romain et elœ' est- -. 
destinée à se simplifier beaucoup, si, comme il faut 
l'espérer nos caractères se relèvent jusqu'à la di- 
gnité, jusqu'à la franchise. 
(La sociologie d'aprés l'ethnogra,phie). LEJTOURNAU. 

* * ·~ 
C'est que le plus glorieux jour de notre histoire 

fut celui où Lafayette immola sur l'autel de lapa 
trie 1,500 citoyens paisibles, hommes, femmes, en 
fauts, vieillards; bien pénétré d'ailleurs de cette 
maxime antique que le peuple est un monstre in 
dompté, toujours prêt à dévorer les bonnètes gens; 
que par conséquent toas ceux qui réclament ses 
droits ne sont que des factieux et des artisans de 
sédition; ils croient que le ciel crée le genre hu 
main pour le menus plaisirs des rois, des nobles, 
des gens de loi et des agioteurs; ils croient que 
de toute éternité; dieu courba le dos des uns pour 
porter des fardeaux et forma les épaules des autres - • 
pour recevoir des épao Jettes d'or ... 

(Discours de Robespierre, aoi'Lt ,/792.) 

*** 
Graod .Crirninaliste. - Dans les antres de la 

chicane, on appelle grand criminaliste ll.D barbare 
en robe qui sait faire tomber les accusés dans le 
piège, qui ment impudemment pour découvrir la 
vérité. qui intimide des témoins et qui les force, 
sans qu'ils s'en aperçoivent, à déposer contre le 
prévenu : S'il y a une loi antique et oubliée, por 
tée dans un temps de guerres civiles, il la fait rc:, 
vivre, il la réclame dans un temps de paix. Il 
écarte, il all'aiblit tout ce qai peut servir à justi 
fier un malheureux; il amplifle, il aggrave tout ce 
qui peut servir à le condamner : Son rapport n'est 
pas d'nn juge, mais d'un cnaemi. Il mérite d'être 
pendu à la place du citoyen qu'il fait pendre. 

(Dictionnaire philosophique.) VoLTAlllE. 

*:i:* - , 
Certes, la justice est plus effrayante que lé 

crimes. ·~ 
(Tableau de Paris). l\fERClER. 

L'imprimeur-Gérant: J. GRAVE. 


