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,_ 

( Suite et fin) 

L'auteur de cet article fut amené aux con 
sidérations qui précèdent par la lecture d'un 
mémoire du philosophe français Ch. Ribot 
sur l'hérédité, traduit en allemand par le doc 
teur O. Hotzen. Ribot a rassemblé avec beau 
coup de zèle les faits nombreux qui sont de 
nature à confirmer l'existence ainsi que les 
lois de l'hérédité et de la transmission héré 
ditaire sous le rapport physique aussi bien 
que psychique; et bien qu'une critique un peu 
plus rigoureuse eût aussi pu être exercée dans 
le choix de ces faits , on pourrait d'autant 
moins en vouloir à l'auteur, qui est plus phi 
losophe que physiologiste, que le résultat total 
n'en souffre pas pour cela. 
L'auteur dirige sa princi.pale attention sur 

la transmission héréditaire psychique ou spi 
rituelle, ce qui est d'autant plus digne de re 
connaissance. que la transmission héréditaire 
corporelle ou physique nous parait avoir été, 
grâce aux. darwinistes, éclairée d'une manière 
suffisante pour les besoins actuels, tandis que 
jusqu'à présent il n'en a pas été de même 
pour la transmission héréditaire psychique. 
L'auteur n'a pas de peine à démontrer que ce 
ne sont pas seulement la mémoire, l'imagina 
tion, les talents artistiques (particulièrement 
le sens musical) et l'intelligence qui sont à un 
haut degré transmissibles par voie d'hérédité, 
mais aussi les sentiments, les passions, les vi 
ces, les penchants sensuels, l'énergie de la 
volonté et finalement les troubles morbides 
de l'âme. La tendance au suicide parait même 
être héréditaire dans certaines familles; et la 
folie héréditaire est un phénomène aussi fré 
quent que triste, depuis longtemps connu des 
médecins. Certaines particularités populaires 
continuent également à se transmettre avec 
beaucoup de ténacité, ce que Ribot démontre 
en citant comme exemples surtout les juifs, 
les Bohémiens et les fameux. cagots. - 

Comme résultat général, l'auteur croit pou 
voir déclarer que l'hérédité est la loi, la non 
héridité l'exception, et que Je développement 
de l'humanité est dominé ou déterminé par 
deux grandes lois ou influences, dont l'une 
est la transmission héréditaire et l'autre, la 

4'i Nature et Science, par Büchner, traduit par le doc 
teur Gustave Lauth, 1 vol, in-B«, - Librairie Germer 
Bailliè1·e et Cie; 

culture. Ce sont les mêmes influences qui do 
minent aussi le développement ou la culture 
de chaque homme en particulier. Car chaque 
individu pris isolément doit être considéré 
comme le produit moyen de deux grands fac 
teurs, dont l'un consiste dans toute la constitu 
tion ou disposition physique et psychique re 
çue de ses deux parents par voie héréditaire, 
tandis que l'autre se compose des influences 
diverses qui agissent sur l'homme futur dans 
le cours de sa vie - influences parmi les 
quelles l'éducation des corps et de l'esprit 
tient naturellement le premier rang. II est vrai 
que la transmission héréditaire dépend éga 
lement d'influences très diverses et qui se mo 
difient de bien des manières, telles que le genre 
de croisement, la prédominance du père ou de 
la mère, l'effet de l'atavisme, des causes acci 
dentelles, certaines dispositions de l'âme ou 
situations au moment de la procréation, cer 
taines actions extérieures et intérieures après 
la fécondation, etc. C'est ainsi, par exemple, 
qu'il n'est pas rare de voir la procréation ac 
complie dans l'état d'iYres~e avoir pour consé 
quence l'idiotisme des enfants, et que Legrand 
du Saulle a observé dans les maisons de cor 
rection toute une série de jeunes détenus qui 
étaient fils de vieillards, de proches parents, 
d'ivrognes, d'épileptiques, d'aliénés, de pros 
tituées, etc. Il n'est pas jusqu'à des anomalies 
produites artificiellement et passagères qui ne 
puissent être héritées d'une façon permanente, 
ainsi que par leurs expériences sur des co 
chons d'Inde, chez lesquels ils produisirent 
artificiellement une épilepsie passagère, Brown 
Séquard et Westphal l'ont suffisamment dé 
montré, puisque les petits procréés par ces 
animaux pendant leur maladie devinrent épi 
leptiques pour toujours. 
Ribot dit avec beaucoup de raison que toute 

transmission héréditaire psychique présuppose 
une transmission physique, bien qu'il soit à 
ses propres yeux passablement obscur en ce 
qui concerne le rapport de corps e,t d'âme et 
professe à cet égard des manières de voir 
tantôt monistiques, tantôt dualistes. II ne peut 
absolument pas comprendre comment le mou 
vement peut passer à "l'état de pensée, bien 
que pour son but il doive cependant lui suf 
fire véritablement de savoir que le fait a lieu, 
et qu'il fasse une application parfaitement 
juste de la loi de la conservation de la force, 
sans remarquer la conséquence monistique 
qui en découle nécessairement. Après une 
série d'explications forcées et de détours sur 
le rapport qui existe entre le corporel et le 
spirituel, il se voit en fin de compte, en face 
d'un si grand nombre de faits convaincants, 
forcé néanmoins de faire cette déclaration : 
c'est que l'on doit faire dériver la transmis 
sion héréditaire psychique de la transmission 
héréditaire physjque. 
Ribot montre ensuite très bien dans la par 

tie générale, l'importance de la transmission 
héréditaire pour le dévefoppement ainsi que 
pour le progrès, et il prouve que la transmis 
sion héréditaire sans le développement con- ~ 

duit tout aussi peu au progrès que le dévelop 
pement sans la transmission hé réel itaire, tan - 
dis que la réunion des deux , produit cette 
vie et cette succession qui} nous observons au 
sein même du progrès de la civilisation. Il se 
livre à la fin de son mémoire à une polémique 
non moins juste contre ceux qui seraient ten 
tés de changer ou d'infirmer la théorie de 
l'auteur sur l'hérédité avec le reproche de 
« mécanisme >J et « déterminisme >J. Pour lui, 
en effet, l'hérédité n'est qu'une forme particu 
lière de ce déterminisme, qui se révèle comme 
une nécessité générale, historique et natu 
relle, et cela d'autant plus distinctement que 
nous avançons davantage dans la recherche 
de lois, c'est-à-dire, de simultanéit0s et de 
conséquences invariables. c< Rien de ce qui est , 
une fois présent ne peut cesser d'être, et de 
là vient chez l'individu pris isolément l'habi 
tude, dans l'espèce l'hérédité. C'est par là que 
nous nous sentons entrainés dans l'engrenage 
de la chaîne indestructible d'effets et d'agita 
tions; c'est par là que notre misérable per 
sonnalité se rattache à la cause dernière de 
toutes choses en passant à travers l'enchaine 
ment sans fin des nécessités. L'hérédité est 
seulement un cas de la loi primitive que les 
physiciens appellent la conservation de la force 
et à laquelle les métapb~1giciens donnent le 
nom de causalité uuiverselle. >J 

Dr L, BUCHNER. 

IL Y A-T-IL DES RACES INFERIEURES? 
Cette question est venue dernièrement se poser 

dans le cours d'Anthropologie zooloqique que pro 
fesse, tous les mardis, }I, G. Hervé, à l'Ecole d'An 
thropologie. 
Tout en admettant certaines restrictions, tout en 

faisant maintes concessions, la question est réso 
lue pour le professeur : Il y a des races inférieures, 
Elles sont éducables peut-être; peuvent arriver 
à un certain degré de développement, mais elles 
sont incontestablement inférieures, et n'atteindront 
jamais à la civilisation proprement dite. 
Pour nous, cette question d'infériorité des races 

est si grosse de conséquence, la solution en faveur 
de l'affirmative justifierait tant de crimes, tant 
d'actes de spoliation décorés du nom de civilisa 
tion, que notre pensée se refuse à admettre le fait 
comme acquis, si on ne l'appuie pas de preuves 
formelles, C'est ce qui nous a engagé à faire la pré 
sente réponse à M. Hervé. . . • 

Le compagnon Elysée Reclus a bien voulu l'an 
noter de ses réflexions personnelles, 

La colonisation a toujours été une maladie 
des gouvernants, elle flattait leur esprit de 
conquête et facilitait l'annexion de territoires 
nouveaux sous leur domination. Aujourd'hui 
que le développement industriel' et de l'outil 
lage mécanique permet à tous les peuples non 
seulement de se suffire à eux-mêmes, mais 
encore d'envoyer leurs produits à l'étranger, 
il est devenu nécessaire pour les. gouvernants 
de créer de nouveaux débouchés qui favorisent, 
la spéculation et diminuent l'armée des sans- 
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travail, dont le nombre et les réclamations 
pourraient devenir dangereux (1). Ne faut-il 
pas surtout donner une issue nouvelle à toute 
cette meute de fruits secs et d'aspirants bud 
~étivores dont le trop plein commence à se 
taire sentir? La colonisation est un moyen 
tout trouvé, et, sous prétexte de les civiliser, 
on enverra des fonctionnaires aux peuplades 
arriérées pour les administrer, des soldats 
pour les massacrer, des marchands pour les 
duper, les voler, les exploiter, des mission 
naires pour les abrutir et faire connaitre à ces 
malheureux, la civilisation par ses côtés les 
plus malpropres et les plus répugnants. 
Dire aux malheureux que l'on envoie crever 

des fièvres et de la dyssenterie, que c'est pour 
le plus grand profit de certains usiniers, cela 
n'aurait rien d'encourageant pour eux., tandis 
qu'en leur disant qu'il s'agit d'aller y porter 
la civilisation, on ne le croit peut-être pas, 
mais cela ne soulève aucune objection et l'a 
mour-propre est sauf. Or, si vous avez eu 
l'occasion de parler aux soldats qui ont fait 
campagne << pour porter la civilisation chez 
les sauvages », vous devez savoir comment 
cela se pratique : le pillage, le viol, le vol et 
l'assassinat , vous en donneront une faible 
idée. J'ai passé un an dans l'infanterie de ma 
rine, j'ai parlé à des soldats revenus du Ton 
kin, à d'autres qui ont fait campagne en Afri 
que, cela est édifiant 1 Aussi, la question de 
l'infériorité des races, résolue affirmativement 
couvrirait bien des infamies et des turpitudes 
sans fin (2). 

N'a-t-on pas voulu déjà légitimer l'exploi- 
tation du travailleur en le décrétant de « classe 
inférieure l>! Est-ce que pour le capitaliste, et 
même pour certains savants, le travailleur 
n'est pas une bête de somme dont le seul rôle 
consiste à créer le bien-être pour <( les élus l>, 
à reproduire d'autres bêtes de somme qui éla 
boreront à leur tour les jouissances pour la 
descendance des élus, et ainsi de suite? 
Pourtant, nous travailleurs, nous ne nous 

croyons pas au-dessous de qui que ce soit, 
nous croyons notre cerveau tout aussi apte à 
se développer que celui de nos exploiteurs, si 
nous en avions les moyens et les loisirs. Pour 
quoi n'en serait-il pas de même des races 
dites inférieures? 
Pour justifier ses conclusions , M. Hervé 

s'est appuyé sur les trois points suivants : 
1° L'ancienneté des races inférieures est re 

connue implicitement par tout le monde sa 
vant comme égale à celle de la race blanche, 
par conséquent, l'état stationnaire des uns, 
alors que les autres ont progressé, prouve leur 
infériorité absolue ; 

2° Les peuples arriérés- habitent générale 
ment les climats les plus favorisés, ce qui 
aurait dû contribuer à hàter leur développe 
ment; 

3° Les enfants savages que l'on a voulu éle- 
ver à l'européenne n'ont aucunement répondu 
à l'espérance de leurs éducateurs. L'orateur a 
également cité les agglomérations de sauvages 
que l'on a parquées dans des villages et qui 
sont restées ce qu'elles étaient il y a deux 
cents ans; il a parlé aussi de la république 
d'Haïti et de ses révolutions sans but. 
M. Hervé sait mieux que moi que le consen 

sus universel n'est pas toujours une preuve.Jus 
qu'à ce que Galilée. vint prouver que la terre 
tournait autour du soleil, il avait été admis, à 
peu près universellement, que c'était le soleil 
qui tournait autour de la terre ! Le consente- 

ment universel ne prouve donc rien s'il n'est 
appuyé par des faits, - et encore, dans le cas 
cité plus haut, des faits apparents semblaient 
appuyer l'opinion erronée. Les faits corrobo 
rent-ils l'opinion de l'égale ancienneté des 
races, voilà ce qu'il faudrait savoir ? 

Je ne nie pas cette égalité d'ancienneté. En 
écrivant à M. Hervé pour lui faire part de mes 
critiques, je ne veux. pas ouvrir une contro 
verse, mes faibles connaissances ne me per 
mettent ici que de faire des hypothèses ; les 
objections que je fais sont plutôt des questions 
posées par quelqu'un qui cherche et veut sa 
voir, pourtant mon humble avis est que clans 
ces matières concernant l'origine de l'homme, 
M. Hervé est aussi ignorant que moi. 
Je sais que sur les monuments égyptiens on 

a trouvé la reproduction de certains types 
africains existant encore de nos jours ce qui 
prouverait en effet, une antiquité relative; 
je sais aussi que ces peuplades autrefois sou 
mises aux Egyptiens, ne paraissent pas avoir 
progressé, de prime abord cela semblerait 
donner raison, aux partisans de l'infériorité 
des races, mais un examen approfondi montre 
que cette conclusion serait trop hâtive. 
En effet, l'antiquité reconnue aux monu 

ments égyptiens serait 8,000 années, mettons 
10,000 pour faire UQ chiffre rond. Ainsi en 
dix mille ans ces peuplades ne paraissent 
pas avoir progressé alors que la race blanche 
a fait le chemin que l'on sait. 

Seulement, à l'époque où s'élevèrent ces mo 
numents, l'Egypte représentait déjà une civi 
lisation fort avancée ; énorme était déjà la dif 
férence entre ces peuplades retardataires et 
les constructeurs des temples de Philœ, de 
Karnak et de Memphis, les Egyptiens avaient 
traversé la période préhistorique que l'on· 
évalue à des centaines d& mille années. 
Bien lents ont dû être les premiers progrès 

de l'homme quaternaire et la période d'éduca 
tion est encore plus longue si l'on admet l'exis 
tence de l'homme à l'époque tertiaire. 
Les 10,000 ans de stagnation des peuplades 

en question représentent donc bien peu de 
chose dans l'histoire du développement de 
l'humanité ; et il est probable que, dix. mille 
ans après qu'il eut appris à tailler la première 
pierre, l'égyptien primitif aurait pu ne pré 
senter aucune amélioration sensible à. l'obser 
vateur et paraitre lui aussi, d'une race fon 
cièrement inférieure. 

D'un autre côté, les Egyptiens, qui firent 
les grands progrès attestés par leurs sciences 
et leurs monuments, ne sont même pas des 
blancs, et ce même peuple, que l'on classe 
parmi les races <( supérieures )> de l'antiquité, 
est maintenant classé parmi les races « in 
férieurés ))1 Les dominateurs anglais le leur 
montrent bien. Quel vide de contradictions. 
Pour les besoins de la discussion les Egyp 
tiens sont alternativement l'un et I'autre;« su 
périeurs » et « inférieurs ». 
Les crânes et les mâchoires du Cros-Ma 

gnon, du Néanderthal, de la Noulette qui re 
montent à une lointaine époque représentent 
des caractères tellement simiens qu'en les 
étudiant, les anthropologues se sont demandés 
s'il fallait classer leurs propriétaires parmi 
les ancêtres de l'homme ou des grands singes 
anthropoïdes. Devant de si modestes débuts, 
sommes-nous bien venus à nous décréter les 
phénix. de l'humanité? 
Et de quel droit parler de l'infériorité d'au 

tres races alors que . leur état actuel provient 
de nos persécutions barbares? Ainsi l'infério 
r ité actuelle de la race Peau-Rouge ne prouve 
rien, car on ne l'ignore pas, les civilisations 
autochtones qui s'épanouissaient lors de la 
conquête par les Européens ont été détruites 
par les envahisseurs, et leurs descendants tra 
qués, spoliés, massacrés, ont dû, petit à petit, 
reculer et s'annihiler devant le vainqueur. Les 
civilisations, en pleine floraison, ont disparu 
sans que l'on sache ce qu'elles auraient pu 
donner ; on ne peut en juger d'après les in- 

(1) Cette question des débouchés, toujours mise en 
avant il propos de conc.r1êtes extérieures et de colonisation, 
n'a en réalité qu'une ~portance très secondaire, pres 
que insignifiante en comparaison de la gloriole militaire 
et de l'occupation à donner aux soldats. Voyez le Congo 
français, pays immense où Je commerce fronçais est 
nul I On peut en dire autant de la Guyane, et le Tonkin 1 
Le commerce y est entre les mains des Chinois, des Al 
lemnndf, des Anglais! 

(2) Il ne s'agit pas de savoir si la solution affirmative 
permet de couvrir bien des infamies, il s'agit surtout 
de savoir- si elle est justifiée ·par les faits. 

digènes abrutis et dégénérés que les Etats 
Unis sont en train de faire disparaitre. 
Je ne citerai pas l'exemple de l'empire du 

Mexique ni celui des Incas, car, à l'arrivée des 
Espagnols, ces empires étaient en pleine dé 
cadence. C'est même pour cela qu'ils n'ont 
pas pu résister. Les Hurons, les Iroquois se 
sont défendus avec une énergie bien autre 
ment grande que les Aztèques et les Péruviens. 

On pourrait penser que pour prouver l'an 
tiquité égale des races, il resterait un dernier 
moyen, celui de faire des fouilles dans les ter 
rains non encore explorés et de comparer l'âge 
des squelettes que l'on trouverait certaine 
ment, mais le moyen est illusoire : il n'existe 
aucune moyen possible pour établir la con 
cordance exacte de la formation des terrains 
dans les diverses parties du monde. Comment 
donc établir la concordance parfaite entre les 
restes découverts dans les diverses régions? 
En résumé, cette question d'égale antiquité 

des races, est une question insoluble et sans 
aucune valeur pour résoudre le problème de 
l'égalité virtuelle. A-t-,elle la moindre impor 
tance pour ceux qui font dériver tout progrès 
de l'influence, incessamment changeante des 
milieux? 

(A suivre) J. GRAVE. 

GARAPON A L'ACADÉMIE 1 

Garapon n'aime pas l'Académie. 
Garapon est un ouvrier mécanicien. Gara 

pon n'est pas une bête; c'est un inventeur 
très précieux, le plus honnête et le meilleur 
homme du monde, - el Garapon est Lyon 
nais. Non gue guieul Garapon est mon ami. 
Nous venons de déjeuner modestement en 

semble, - et mon Garapon rêvassant, con 
temple le verre vide qu'il tient à la main : 
A toi la parole, Garapon 1 

- Les Académies l c'est éncore des gou 
vernements, ô Nadar l le meilleur n'en vaut 
.rien i 

(( As-tu songé, me dit-il, à ceci : - Si ce 
morceau de verre que je tiens là, qui vaut à 
peine sa pièce de quatre à six sous, n'existait 
pas, notre monde entier reculerait de trois 
mille ans, au moins 1 

» Oui, d'au moins trois mille ans 1 ••• 
>> Sans ce morceau de verre, rien de ce qui 

nous entoure, rien de ce qui est I nous voilà 
redevenus de purs sauvages. 

)) Sans ce morceau de venre toutes les con 
ditions de notre existence sont bouleversées 
de fond en comble. - Sans ce verre, pas d'as 
tronomie, c'est-à-dire pas de navigation, 
c'est-à-dire rien de tout ce que les communi 
cations maritimes nous ont fait connaitre et 
nous ont donné. 

>> Sans ce verre, pas de chimie l sans ce 
verre, pas de physique l Non, il n'y a pas à 
dire, plus de chimie, plus de physique sans 
ce morceau de verre indispensable, rigoureu 
sement indispensable pour tous les constats 
progressifs comme pour la conservation de 
tous· les résultats acquis. Examine, réfléchis, 
creuse, et tu recules épouvanté en envisa 
geant, en découvrant tout ce que représente 
pour nous à notre bénéfice, dans tous les or 
dres, matériels et moraux. par suite, ce simple 
morceau de verre. Sans lui, nous revenons à 
la barbarie noire, épaisse, opaque l ••. » 
Ici mon Garapon fit une pause, histoire de 

me laisser cuver sa harangue quelques secon 
des : - Je vous ai dit que Garapon était ma 
lin. 
- << Eh bien l reprit-il, suppose - pour un 

instant que ce verre n'existe pas. 
>> C'est convenu, c'est arrangé : nous voilà 

dans les ténèbres, en plein 1... - Et un beau 

1 Histoires buissonnières, Nadar, 1 vol,, in·12, 1877, 
Decaux éditeur. 
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matin, moi, Garapon 1 - il y a trois mille 
.ans, j'ai la chance de faire cette immense, cette 
merveilleuse trouvaille : - j'invente le verre l 

>i Tu me vois d'ici, si je suis content! 
» "Naturellement, je cours tout de suite pré 

senter ma découverte à l'Académie; - il y a 
toujours eu des Académies. 

» L'Académie nomme une commission ; - 
il y a toujours des eomm.ssions. 

» La commission est chargé du rapport : - 
il y a toujours des rapports. 

,, On fourre mon verre et mon Garapon dans 
un carton : - il y a toujours des cartons. 

>> Et puis, six mois se passent, et puis un 
an, - et puis dix-huit mois ! 

,, J'enrage, et je finis par réclamer dans un 
journal : ~ il y a toujours eu le journal .... 

( ... qu'il soit imprimé, écrit ou parlé, - dit 
à ce moment plus haut mon Garapon qui s'a 
nimait jusqu'à l'éloquence ; - car jamais ils 
n'ont pu supprimer et ils ne supprimeront ja 
mais entre les hommes l'échange divin de la 
pensée, la communion éternelle de ce que 
nous avons au cœur et au cerveau 1) 

,, ... Eh bien, reprend-il un peu calmé, je ne 
l'ai pas lu le rapport de ta commission mais 
je vais te le dire tout de même, et textuelle 
ment entends-tu! - et comme si tu l'avais 
sous les yeux, sténographié l 

<( Le voici ». 

La commission nommée, etc., après avoir 
examiné la découverte du sieu1· Garapon, etc ... 
estime que si, dans ce que nous appellerons à 
juste titre sa découverte plutôt que son inven 
tion il a été servi par un heureua: hasard qui 
s'est trouvé supplée1·pour lui à ce qui lui man 
que comme science véritable - on ne pourrait 
se refuser à lui reconnaitre, dans une cer 
taine mesure, un sèle estimable et quelque 
ingéniosité. 
Votre commission considère que sa décote- 

»erte peut ëire amené à rendre quelques ser 
vices, et, sa?is partager· les exagérations ex 
cusables de l'auteur, elle apprécie qu'on pour 
rait, semble-t-il, espérer du verre, quand 
ïAcadémie l'aura adopté, quelques améliora 
tions dans l'état actuel de nos sciences. 
En conséquence notre commission vous 

p1·opose d'accorder un encouragement au 
sieur (;arapon; - mais elle repousse en pr·in 
cipe l'adoption de son verre : 
- Parce que c'est CASSANT 1 

- Et voilà, ô Nadar 1 - conclut Garapon 
- ce que c'est que les Académies 1 » 

NADAR, 

LA FILLE ELISA 1 

ACTE Il 

Que s'est-il passé? 
La première idée de chacun a été de soup 

çonner quelque drame passionnel, la jalousie, 
la vengeance. Les investigations dans ce sens 
n'ont donné aucun résultat, et les hypothèses 
échafaudées sur ces données, se sont écroulées 
à mesure qu'elles s'élevaient, sous le poids 
d'irréfutables témoignages. 

Que s'est-il passé? L'accusation l'ignore. 
Mais qu'importe le mobile du crime, s'écrie 
M. l'avocat général, qu'importe le eecret que 
l'accusée veut garder; elle a tué, la preuve 
est faite, les médecins le déclarent responsa 
ble, cela vous suffit ... 
Un mot d'abord à M. l'avocat général, avant 
d\ venir au rapport médica]. 

Non, M. l'avocat général, il n'y a pas de 
secret que veuille garder l'accusée. Elisa se 
tait sur un point, c'est vrai; mais c'est juste 
ment celui par où elle pouvait se sauver, oü 
nulle charge ne l'accable ... Personne n'a rien 
vu, rien entendu; elle pouvait inventer, invo 
quer un moyen de défense, mentir : elle ne l'a 
pas fait : elle pouvait invoquer le cas de légi 
time défense, dire que son amant l'avait me 
nacée, qu'elle avait frappé sans l'intention de 
tuer : est-ce que tous les témoignages de ses 
compagnes,desamisdeson amant, qui savaient 
leur amour, leur parfaite entente ne seraient 
pas venus à l'appui de ses affirmations : voilà 
ce qu'elle pouvait faire, elle ne l'a pas fait. 
Depuis son arrestation, chez le juge d'instruc 
tion comme à l'audience, .elle a répété sa 
première déclaration sans varier jamais. Mais 
cette femme ne cache rien, n'a rien à cacher: 
et je vous le répète : Pourquoi se taire, pour 
quoi garder ce silence, puisqu'elle ne peut 
tirer aucun bénéfice de son silence. Croyez 
la, elle avoue sans réticences, vous avez eu la 
sincérité de ses larmes et de son désespoir. Il 
y a un secret, mais elle-même ne le sait pas, 
elle dit vrai, quand interrogée sur ce qui l'a 
poussée à frapper, elle répond : 
- Je ne sais pas, je ne sais pas. 
Le secret je vais vous le dire; mais vous 

l'avez déjà· deviné 1 
Le secret ? Il est dans cette phrase qu'un 

témoin vous a répétée, dans cette phrase que 
criait Elisa, en frappant son amant du cou 
teau dont une minute avant elle coupait des 
fleurs : 
Je vois 1·ouge, mais tiens-moi donc ... tiens- 

moi'donc... . 
Est-ce qu'elle voulait tuer, celle qui criait 

ainsi, celle qui luttait ainsi contre la vision 
rouge 1 
Le secret est là, pas ailleurs et l'accusation 

le pressentait bien, en s'adressant à la science ... 
Malheureusement, en de certaines matières, 
la science est encore fort ignorante : il y a 
bien des secrets qu'elle ne pénètre pas. Mais 
pour vous qui savez son amour unique, ab 
solu, il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de 
doute: il faut que la folie ait passé dans Elisa. 

Songez-y, Messieurs les jurés, cet homme 
qu'elle tuait, mais c'était le bonheur, le pre 
mier, hélas! le dernier de sa vie qu'elle tuait ... 
C'est elle-même qu'elle frappait dans lui... 
Non, il ne se peut pas qu'elle ait agi dans la 
plénitude de sa raison ... Non, il ne se peut 
pas, lorsqu'elle frappait, lorsque dans sa poi 
trine à lui, c'est son cœur à elle qu'elle assas 
sinait; il ne se peut pas qu'elle fût en posses 
sion de sa volonté ... Elle peut être en parfaite 
santé d'esprit aujourd'hui, mais je ne puis 
croire qu'elle disposât de sa volonté, qu'elle 
füt maîtresse de ses forces, quand, en frap 
pant, elle résistait à frapper, quand elle criait: 
Je vois rouge, mais iiens-moi ... , tiens-moi 

donc ... 
Oui Messieurs, quand nous pouvons juger 

par la logique et le bon sens, défions-nous de 
la lumière de la science : Plus d'une fois les 
médecins ont conclu à la responsabilité d'un 
accusé dont la tête est tombé sous la guillotine; 
et quelques minutes après l'exécution, sur la 
table d'autopsie, dans le cerveau de l'accusé 
déclaré responsable, un autre médecin dé 
couvrait des lésions indubitables ... 

D'ailleurs, dans quelles conditions sont pra 
tiqués ces examens, à quel moment Elisa a t 
elle été soumise aux regards des aliénistes? 
Au moment où elle voyait rouge? Au moment 
où elle se débattait contre la force occulte qui 
la poussait à tuer? Non, mais six semaines 
après, alors que s'était effacée la vision rouge; 
six semaines après, alors que dans l'accable 
ment de son désespoir, de sa vie ruinée à ja 
mais, elle ne sait même plus, ne se souvient 
plus, ne peut plus que pleurer intarissable 
ment, en répondant : Je ne sais pas, je ne sais. 
pas ... 

La science, les hommes de science : Mais 
1 Pièce en trois actes, tirée du roman de Edmond de 

Goncourt, Charpentier et Fasquelle, éditeurs, 11, rue de 
Grenelle, 1 vol. 2 fr, 50. 

en quoi peuvent-ils nous éclairer, je vous le 
demande dans le cas présent! 

Où sont les instruments de précision qui lui 
permettent de noter six semaines après la 
crise les conditions de cette crise qui n'a pas 
laissé de trace, et qui pourtant a existé ; est 
ce que la science a les moyens exacts de dé 
terminer où commence, où finit la raison. 
Alors, il vous faut juger par vous-mêmes. 
Réfléchissez seulement; et par tout ce qui 

se passe d'inconnu et d'inex.plicable; par tout 
ce qu'il y a d'involontaire parfois qui domine 
notre volonté ; par ces mouvements impétueux 
qui bouleversent tout d'un coup les âmes les 
plus calmes; par la nuit qui se fait soudain 
dans la plus claire intelligence; par cet im 
prévu qui terrasse parfois autour de nous les 
plus magnifiques cerveaux, par tout ce qui 
bouillonne én nous quelquefois sans même 
troubler notre visage, par tout le vague et le 
mystérieux qui nous écrase tous à certains 
moments, réfléchissez ;: demandez-vous s'il 
n'est pas possible qu'un souille de folie ait fait 
vaciller la lueur de penser si faible dans un 
cerveau comme celui de cette fille. 
Puis, rappelez-vous, Messieurs les jurés, 

l'enfance d'Elisa, maladive, battue, minée par 
la fièvre, ses nerfs détraqués, son caractère 
fantasque et bizarre, ses rages effroyables à 
propos de rien, toute cette névrose précoce, 
qui la faisait traiter de bernoque par sa mère 
et qui s'affirmait par d'inalysahles troubles, 
par ses étrangetés, ses brusqueries terribles; 
rappelez-vous ce que contait la Lorraine, ces 
foucades de caractère, ces fureurs qui lui fai 
saient prendre son peigne dans ses cheveux, 
l'arme à portée de sa main pour frapper dans 
sa colère, et les épouvantables crises de nerfs 
qui survenaient à la suite de pareilles-scènes; 
enfin, songez à ce que je vous.disais au début 
de ma plaidoirie, songez! à ce que peut lui 
avoir légué d'hérédités atroces sa naissance de 
hasard; et dites, Messieurs les jurés, s'il n'est 
pas possible qu'Elisa ait frappé sous l'empire 
d'une de ces folies passagères, s'il n'est pas 
possible qu'elle ne se souvienne de rien, s'il 
n'est pas probable qu'elle dit la vérité en di 
sant: 
Je ne sais pas ... Je ne sais pas ... 
Messieurs les jurés, j'ai voulu vous montrer 

,. l'enfant digne d intérêt, dans cette fille Elisa 
que l'accusation considérait comme indigne de 
pitié et d'intérêt par cela seul qu'elle était une 
prostiuée, une prostituée de bas étage ... Pitié 
pour elle, vous-je crié d'abord ... Eh bien, si 
je n'avais pas trouvé les mots qu'il fallait 
pour faire jaillir de votre cœur un peu de la 
pitié dont mon cœur déborde, si je n'avais pas 
réussi à faire pénétrer en vous un peu de la 
conviction ardente qui m'anime, je ne déses 
pérais pas encore. Je vous crierai simplement: 
Justice. Sûrement, · les témoignages récents 

et les faits rapportés ont éclairé votre reli 
gion, sûrement vous avez vu la malade dans 
la criminelle. Qui de vous oserait déclarer 
que la responsabilité d'Elisa était entière 
quand elle a tué, sans motifs l'homme qu'elle 
aimait. 
Vous, les héritiers de tant de siècles de pro 

grès et d'humanité accumulés, vous ne saurez 
appliquer la peine du talion, la mort pour qui 
a tué, le ,fer pour qui s'est servi du fer, le ju 
gement fruste das hommes des cavernes aux 
premiers jours du monde, contre une femme 
chez qui vous n'avez vu ni le dessein ni la 
volonté de tuer; et ces médecins qui la décla 
rent responsable, - j'en suis convaincu ne 
voteraient pas la mort, à une époque où le 
savant et le philosophe sont d'accord pour 
voir le plus souvent un malade dans le cri 
minel. 

Messieurs les jurés, je remets le sort d'Elisa 
entre vos mains, et j'attends avec confiance le 
verdict de clémence que vous dicteront à la 
fois votre cœur et votre raison ... (L'avocat se 
rasseoit). 
Le président. - M. l'avocat général? (L'a- 
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ocat général d'un signe de tête refuse de ré 
pliquer). 
Accusée, avez-vous quelque chose à ajouter 

pour votre défense. 
Elise (Elle se lève, fait non de la tête, se 

rassied.) 
Le président. - Les débats sont terminés, 

Messieurs les jurés voici les questions aux 
quelles vous aurez à répondre : 

1 ° La fille Elise est-elle coupable d'avoir le 
22 mai dernier volontairement commis un ho 
micide sur la personne de Tauchon ; 
2° La fille Elise a-t-elle agi avec prémédi 

tation? 
Je vous rappelle, Messieurs les jurés, que 

le vote du jury doit avoir lieu au scrutin se 
cret. 
La déclaration du jury contre l'accusée se 

forme â la majorité tant sur le fait principal 
que sur chacune des circonstances aggra 
vantes. La majorité doit toujours être de sept 
voix au moins contre cinq. 
M. le chef du jury fait connaitre la décision 

de la majorité, sans que le nombre de voix 
puisse être exprimé, autrement que par la 
simple formule : 

Oui, à la majorité ... 
Toute réponse négative en faveur de l'ac 

cusé se formule par cette simple expression : 
'on. 
Si vous pensiez à la majorité qu'il existe des 

circonstances atténuantes en faveur de l'accu 
sée reconnue coupable, vous devez en faire la 
déclaration en ces termes :·«A la majorité, il 
y a des circonstances atténuantes en faveur de 
l'accusée. 

fous joignons aux questions les pièces qui 
doivent vous être soumises. 
Huissier, conduisez Messieurs les jurés, dans 

1a salle de leurs délibérations. 
Gardes, faites retirer l'accusée. 
L'audience est suspendue. (Il se couvre, la 

Cour se retire ... ) 
SCÈNE II 

(Un brouhaha, comme un entr'acte de théâtre ... 
Dans la salle, les gens se mettent debout, s'éti 
rent, se saluent de Join, des avocats, des gardes, 
des journalistes sortent, vont et viennent de la 
salle au prétoire ... Des journalistes à leur banc 
continuent d'écrire ... Un municipal s'accote à Ja 
table des pièces à conviction ... Des paroles s'échan 
gent au milieu des allées et venues, jusqu'au mo 
ment où, la salle un peu désemplie, des groupes se 
forment ... ) 
1°' avocat. - Vous croyez que c'est la mort. 
2° avocat. - Oui, c'est un jury très rosse .. : 

Ainsi... avant-hier ... 
1 •r journaliste. - Tu as tout l'interrogatoire? 
2° journaliste. - Oui, une vraie tartine ... 

Au moins six colonnes, je tiens tout le journal. 
r= journaliste. - Passe-m'en un peu que je 

copie ... Je suis arrivé à la fin seulement. 
L'avocat-général. (De son siége, au défen 

seur, qui s'est approché, lui serrant la main.) 
Bravo, cher maitre, laissez-moi vous féli 

citer ... Vous avez été superbe. 
Le défenseur. - Vrai, vous trouvez que ça 

sortait ... 
L'avocat-général. - Sincèrement. Vous 

avez été très bien, très bien ... 
Le défenseur. - N'empêche que vous aurez 

votre tête ... 
L'avocat-général (s'éloignant). - Pas sür, 

pas sàr..; _ 
ter avocat (au défenseur.)- Tous mes com- 

pliments, mon vieux, là, sans blagues ... 
2° avocat. - Oui, oui, absolument bien. 
3• avocat. - Mon cher, laisse-moi te ... 
Le défenseur. - Je te laisse m'offrir un 

grog ... Je crèves de soif. 
1•' avocat. - Vous croyez que nous avons 

le temps ... 
(Ils sortent.) · 

(Un groupe dans Ia salle.) 
Une actrice (offrant des bonbons à des sta 

giaires.) 
En voulez-vous? 

1°' stagiaire. - Alors, vous ne jouez pas ce 
SOÎl' 't . 
L'actrice. - Si. .. Mais dans la seconde 

pièce ... je m'entre en scène qu'à dix heures ... 
2• stagiaire. - Je vous dis au revoir. 
3• stagiaire. - Vous n'attendez pas le ver 

dict. .. 
2° stagiaire. - Oh 1 ça, non... Je n'étais 

venu que pour la plaidoirie. 
(Un groupe dans le prétoire.) 

4° stagiaire. - Elle n'y allait pas de main 
morte ... 

5° stagiaire (Plantant le couteau dans la tu 
nique, de la table des pièces à conviction). 

Oui, une jolie boutonnière ... 
(Bruit de. portes de l'intérieur du palais ... 

Les gens regagnent leurs places... On croit à 
la fin de la délibération ... ) 
6° stagiaire (à l'huissier). 
Ils ont fini. 
L'huissier. - Non, ils n'ont pas encore 

sonné ... 
7• stagiaire. - Tu t'en vas? 
8° stagiaire. - Non , mais je vais quitter 

ma robe, pour pouvoir filer tout de suite ... Je 
guigne une petite ... 

7° stagiaire. - Oh 1 p'tit cochon ... tu viens 
ici pour faire des femmes 1 , 
8° stagiaire, sortant. On fait ce qu'on peut. 
7° stagiaire. - Mon cher, il y a un truc épa 

tant ... Il prend les adresses des témoins, pen 
dant l'interrogatoire... Les jours suivants, il 
va rôder dans leur quartier ... Alors, tu com 
prends, il a un sujet de conversation tout 
prêt. . 
9° stagiaire. - Il fait sa cour en leur par 

lant de la cour d'assises ... C'est gai ... 
7° stagiaire. - Je ne sais pas si c'est gai, 

mais je sais que ça mord ... II fait des levages 
épatants ... 

1°' journaliste. - C'est assommant, il leur 
faut deux heures pour dire oui ou non ... 
Quelles brutes 1 
2° journaliste. - Tu es dur pour le jury ... 

Une si belle institution... • 
1°' journaliste. - Une bonne blague. Le pre 

mier épicier venu qu'on installe là. Sur douze, 
il n'y en a pas trois capable de résumer nette 
ment l'accusation et la défense ... Pile ou face ... 
C'est le hasard ... Seulement ils mettent deux 
heures, et ils appellent ça la justice ... 

Une dame. - C'est bien aimable à vous de 
nous avoir procuré des cartes ... je suis cu 
rieuse de voir une condamnation à mort... 
L'année dernière, vous savez pour l'empoi 
sonneuse, il y a eu les circonstances atté 
nuantes ... 
L'avocat. - Je crois qu'aujourd'hui nous 

serons condamné à mort ... Vous devriez vous 
placer de l'autre côté.,; Vous serez mieux ... 
Vous la verrez de face. 
(Un coup de sonnette. La salle s'est remplie. 

Le défenseur regagne son banc). 
Le défenseur, a l'huissier qui revient. 
Savez-vous? 
L'huissier. - Non, mais je crois bien que 

c'est..; (Avec sa main, il simule le couperet 
sur la nuque.) 
Le garçon. - Messieurs, la Cour ... 

SCÈNE III 

Le président. - L'audience est reprise ... 
M. le chef du jury, veuillez faire connaitre 

le résultat de la délibération du jury. 
Le chef du jury, lit: 
Sur mon honneur et ma conscience, devant 

Dieu et devant les hommes, la déclaration du 
jury est, sur toutes les questions : Oui, à la 
majorité. 

(Après la lecture, la déclaration est signée, re 
mise au président qui la signe et là fait signer 
par le greffier, après avoir vérifié avec soin si elle 
est régulière dans la forme.) 

Le président. - Faites rentrer l'accusée ... 
: \ (Elisa est ramenée.) 

Greffier, donnez lecture de la déclaration 
du jury ... 
Le greffier. - La déclaration du jury est : 

Oui, à la majorité sur toutes les questions ... 
Le président. - M. l'avocat général. .. 
L'avocat général. - Vu la déclaration du 

jury portant qu'il est constant que l'accusée 
s'est rendu coupable du crime de meurtre 
avec préméditation, nous requérons qu'il plaise 
à la Cour lui faire application des art. 296 et 
302 du Code pénal.,; 
Le président. - Le défenseur a la parole 

sur l'application de la peine. 
(L'avocat soulève sa toque et refuse de la 

tëte.) 
Accusée, avez-vous quelque chose à dire 

sur l'application de la peine. 
(Elisa se lève, se rassied machinalement). 
Le président. - La Cour ordonne qu'il en 

soit délibéré. · 

(Les trois consëillers se lèvent et causent quel 
ques instants debout derrière leurs sièges.) 
Le président. - La 'cour : Vu la déclara 

tion du jury. 
Ouï, M. l'avocat général, en ses réquisitions 

pour l'application de la loi, l'accusée et son 
défenseur eu leurs observations et conclusions. 
Après en avoir délibéré, considérant que le 
fait déclaré constant par le jury constitue le 
crime prévu et puni par les art. 296, 302 et 
12 du Code pénal, lesquels sont ainsi conçus. 

'Art. 296. - Tout meurtre commis avec pré 
méditation et guet-apens est qualifié d'assas 
sinat. 
Art. 302. -·Tout coupable d'assassinat de, 

parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement 
sera puni de mort. 
Art. 12. - Tout condamné à mort aura la 

tête tranchée. 
Condamne la fille Êlisa a la peine de mort, 

dit que l'exécution aura lieu sut· la place pu 
blique, au lieu ordinaire des exécutions capi 
tales : la condamne aux frais du procès ; or 
donne que le présent arrêt sera exécuté à la 
diligence de M. le procureur général... 

Condamnée, vous avez trois jours francs 
pour vous pourvoir contre l'arrêt que vous 
venez d'entendre ... · 
Gardes, faites retirer la condamnée. 
L'audience est levée. 

(A suivre.) 
(Rideau.) 
JEAN AJALDf.RT 

MÉLANGES & DOOPMENTS 
« J'ai envie de faire un tableau de la guerre, soit, 

le cimetière de Solférino ou autre tuerie au second 
plan, puis au premier plan deux de leurs soldats 
qui se distinguent le plus dans ce ~enre d'exercice, 
un turco et zouave. Ces deux bêtes fauves cour 
raient, emportant avec eux des tètes d' Autrichiens 
au bout de baïonnettes, le tout au crépuscule ; les 
dents du nègre éclaireraient la campagne. » 

Lettre de CounBET. 

*** 
Pas de richards, pas de peinards, un seul richard, 

tas de peinards. 
Proverbe américain. 

*';** 
La question sociale, reniée par les savants, at 

tend une solution quelconque de l'utopie, des sug 
gestions passionnées de la misère, du vandalisme 
de l'anarchie ou du calcul impitoyable du groupe 
ment des capitaux qui ont une tendance à tout · 
absorber; 

*** 
°Je ne suis pas une nature fixe, immuable ; je suis 

une nature multiple et changeante. Ma compagnie 
fait une partie de moi-même; je me rapetisse avec 
les petits, je grandis avec les grands. 

(Les esclaves) EooAnn QUINET, 
~ ~ ~ ~ 

· l,'Jmprir!l,eur-Gérànt: J. GRAVE. 
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