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ÉVOLIJTION FUTURE 
DE LA 

CIVILISATION 
..... Tous les efforts, tous les labeurs, toutes 

1es douleurs, tous les sacrifices humains, san 
glants ou non, que nous avons, dans les pages 
précèdentes, rapidement passés en revue, ont 
cependant pour résultante le mouvement pro 
gres~f de l'Humanité. Il va, ce mouvement, 
-cabin-caba, par soubresauts, par oscillations; 
se ralentissant sur un point, se précipitant sur 
un autre, à la manière des flots, qui sapent un 
rivage. Ici il sème 1a mort; là. il apportela vie; 
mais après le coup-d'œil général, que nous ve 
nons de jeter sur l'origine et les modes de 
l'évolution humaine dans le temps et dans 
t'espace, nous sommes sûrement autorisés à 
affirmer que la croyance au progrès se base 
sur de solides fondements et n'est pas, comme 
on ose encore Je prétendre quelquefois, la der 
nière illusion de l'Humanité. Nous savons que 
le sort des populations 'Primitives, éteintes ou 
actuelles, a été ou est encore atroce et bestial; 
mais nous savons aussi, qu'a partir de cet 
humble début, Thorame a constamment con 
quis plus de bien-être, plus de moralité, plus 
de savoir, en cheminant douloureusement à 
travers le monde terrestre et les cycles écou- 
tés. , 

Nous voilà donc présentement en mesure de 
fixer, en connaissance de cause, le sens du 
mot civilisation. Nous pouvons, sans difficulté, 
-admettre avec M. Guizot (Histoire de la Civi 
lisation en Europe), que l'idée de progrès, de 
développement est l'idée fondamentale conte 
nue dans le mot civilisation. Mais il est facile 
d'aller beaucoup plus loin et d'analyser celte 
idée extrêmement complexe du progrès. Il est 
évident, comme l'a dit le docteur Coudèreau 
(Bultetin de la Société anthropologique, t. II), 
.que, pour l'homme et les animaux, le progrès 
a été enfanté par 'le besoin, qu'il est né de la 
Iutte pour vivre engagée pour satisfaire les 
besoins nutritifs et amoureux. Pour atteindre 
ce but, l'homme a dû multiplier ses forces par 
l'association fort rudimentaire d'abord, mais 
qui fut et sera toujours sa principale ressource. 
Ce fut là le plus important facteur du progrès 
et l'homme est loin encore d'en avoir tiré tout 
le parti possible. On peut donc prédire, que le 
principe d'association recevra des applications 
de plus en plus larges. C'est une condition 

d'existence pour les divers groupes humains, 
fatalement destinés à se lier, à se fondre en 
semble. C'est dire que l'idée de patrie, tard 
venue d'ailleurs dans le cerveau humain, 
sera de plus en plus expropriée par l'idée d'hu 
manité.· Enorme et bienfaisant changement 
politique, qui suppose accomplies au préa 
lable de profondes modifications dans l'orga 
nisme des sociétés I En effet, tous les groupes 
humains ne vont pas du même pied et, dans le 
travail de compétition ou de propagande, la 
victoire restera nécessairement au groupe, qui 
aura le mieux et le plus sagement utilisé la 
totalité' de ses forces vives, à celui dont les 
membres seront les plus forts et les plus unis. 
Mais pour être vraiment fort, il faut ètre ins 
truit et intelligent. Pour être unis, il est. né 
cessaire de guérir ou tout au moins d'amoin 
drir les plaies et les misères sociales. Il est 
donc forcé que les hommes grandissent en sa 
voir ; il est forcé que ce savoir soit mis à la 
portée de tous'; il est fatal que les iniquités et 
cruautés sociales tendent de plus en plus à 
disparaitre. Par suite, jl est nécessaire, que le 
nombre des estomacs et des esprits affamés 
diminue graduellement; il est indispensable, 
que Les épouvantables contrastes sociaux, ac 
tuellement existants, s'effacent peu a peu et 
qu'il s'accomplisse un travail de nivellement 
graduel, ôtant aux uns le superflu, donnant 
aux autres le nécessaire. Comme en outre, 
dans la mêlée humaine, la déchéance d'une 
race est le prodrome de sa destruction, comme 
il est d'autre part, impossible qu'un mouve 
ment de rétrogradation atteigne aujourd'hui 
l'Humanité tout entière, la victoire définitive 
sera fatalement dévolue aux meilleurs et l'é 
galisation finale ne saurait s'effectuer que de 
bas en haut, par une lente amélioration, qui 
rapprochera les trainards des têtes de co 
lonnes. 
Par quels procédés particuliers, par quelles 

réformes partielles se réaliseront et se réali 
sent dès à présent ces vastes changements? 
On p.eut déjà voir à l'œuvre ou en voie de for 
mation les uns et les autres; mats force nous 
est de rester ici dans les généralités. 
Nous sommes fondés à prédire que la morale 

privée et socialese règlera de plus en plus sur 
l'utilité scientifiquement démontrée. Qu'on ne 
s'eûraie pas du mot utiliié ; car pour nous, 
l'utile en morale comprend tout ce qui modifie 
les appétits, les besoins et les passions hu 
maines dans le sens de la grande évolution 
naturelle, que nous avons notée, c'est-à-dire 
tout ce qui tend à éloigner l'homme des phases 
inférieures, nutritive et sensitlve, tout ce qui 
le pousse et l'aide à gravit' les sommets mo 
raux et intellectuels. 

Mais dans l'homme tout se tient, tout s'en 
grène. Point de besoins eupérieurs si les be 
soins nufriti/s ne reçoivent pas d'abord leur 
lé9itime pât-ure, Pas de véritable progrès 
moral sans progrès intellectuel et inversement. 
Une fort juste observation faite par Foucou 
(Histoire du fravail), met bien en relief cette 
intime solidarité. Elle s'appuie sur le fait, que, 

sans la balance, les sciences physiques et chi 
miques n'auraient pu :Qrogrnsser; or, pour 
que la balance fut inventée, i.l a fallu que les 
hommes fussent déjà parvenus à se créer des 
idées, des besoins d'équité et de justice. 

Concluons donc que le progrès, comme nous 
l'avons défini, est nécessaire, illimité et qu'il 
faut se consoler du présent en regardant le 
passé et en entrevoyant l'avenir. 

CH. LE·rounNEA u. 

(Dict. encyclopédique des sciences médicales, ,fo75) 

LE MANDAT IMPÉRATIF 

li n'est charlatans si improbes, si féconds 
en promesses, si effrontément violateurs de 
leur parole, il n'est, pour tout dire en un mot, 
de pires députés que ces adulateurs de la mul 
titude qui s'humilient bassement devant le 
Peuple en lui jetant au nez des vertus qu'il 
ne se doutait pas de posséder : une autorité 
d'intuition, une souveraineté de jugement, 
voire, s'il vous plait, une supériorité morale, 
un je ne sais quoi de divin, dont il est évident 
qu'ils ne croient pas un mot. Il faudrait pour y 
croire qu'ils fussent encore plus bêtes que 
l'objet prétendu de leur culte. Le fait réel est 
qu'ils le dupent par les moyens les plus épais, 
et qu'ils le prennent pour marchepied de leurs 
visées ambitieuses. Nous avons beaucoup 
avancé. Le peuple est maintenant roi et il a, 
lui aussi, ses courtisans, comme autrefois les 
princes. C'est la même race; mais ceux de Sa 
Majesté Tout-le-Monde sont encore les plus 
faux et les plus misérables. Car il pouvait se 
faire, après tout, que tel prince exerçât par les 
qualités de 'sa personne un indiscutable pres 
tige; cela s'est vu quelquefois. Mais un peuple! 
la bête aux. cent mille tètes qui ne valent pas 
une cervelle ! Je vous demande un peu quel 
prestige peut avoir ce pauvre animal. Autant 
se mettre à genoux devant un bœuf, comme 
les hiérophantes d'Apis 1 

Ces plats flatteurs du populaire ne reculent 
devant aucune bassesse pour parvenir. au 
terme de leur ambition. Cuncta seroiliter pro 

-dominatione, Ils ont étudié l'art de prendre 
l'Elecleur. Ils ont des trucs pour le retenir. 

Ce sont eux, par exemple, qui ont inventé le 
mandat impératif, qui ferait du député, im 
mobilisé sut· son banc, un parapluie dans pn 
fourreau. Il est bien entendu que \e moyen 
n'est qu'un stratagème pour mettre le pied 
dans la place. Ce sout eux également qui ont 
imaginé, une fois jeté aux orties le mandat 
impératif, la comparution du député devant 
ses électeurs, le compte-rendu de ses dits et 
gestes, enfin son humble soumission ::m verdict 
de ses représentés; - Je bouquet de feu d'ar 
tifice. Par le premier de ces moyens, on capte 
d'abord la faveur Lies suŒragants; on se la 
perpétue par le second. 
Il est évident que le mandat impératif, â 

part des cas très exceptionnels, est une ineptie 
impossible, une- platitude qui ne fait honneur , 
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ni à la judiciaire des électeurs ni à la dignité 
de l'élu. 
Pour ce qui est du compte-rendu de fin de 

session ou de législature et du jugement su 
prême du Peuple; la chose se réduit simple 
ment à une aimable comédie. Ce n'est pas dans 
de telles assemblées, - nous <30 appelons à la 
mémoire de tous ceux qui les ont connus, - 
que se passera sérieusement au crible la ges 
tion d'un homme politique. Un député qui ne 
s'y ferait pas donner un plein satisfecit et por 
ter en triomphe serait ou un gredin étrange 
ment mallrnbile, on, ce qui est beaucoup plus 
probable, un honnête blén-naïf. 

..... Quant à ceux d'aujourd'hui, qui ont 
mis en usage ce faux-semblant de la reddi 
tion de comptes, leur cbef-d'œuvre, il ne leur 
est besoin d'une longue expérience pour savoir 
comment on enlève une assemblée d'action 
naires ou une réunion d'électeurs. C'est tout 
un, affaire de faconde, dont le secret est banal. 
Ces gens-là mentent comme des dentistes, et 
le Peuple s'y laissera toujours prendre, ni plus 
ni moins que dans les carrefours 1• 

E. LAVERDAYS. 

IL Y A-T-IL DES RACES INFtRIEURES? 
(Su:ite et fin) 

<< Les peuples arriérés habitent générale 
ment les pays les plus favorisés » dit M. Hervé. 
Ce qui serait à prouver I Peut-on le dire des 
Eskimaux.? ou des habitants de la Terre de 
Feu? ou des Peaux-Rouges, privés de tous les 
animaux qu'ils auraient pu domestiquer? ou 
des nègres qui vivent dans la région des ma 
rais du Nil ou des forêts sans fin du Congo? 
ou des Tongouses des steppes sibériennes? ou 
des Bushmen des déserts sans eaux du Kala 
hari? li ne faut pas donner de pareilles en 
torses à la vérité. Et puis il reste à résoudre 
la grosse question de savoir quels sont les 
« pays les plus favorisés ?» Ceux qui sollici 
tent le travail ou ceux qui ne le sollicitent 
pas?9ii 

Cette deuxième affimation de M. Hervé peut 
tout aussi bien se retourner contre sa manière 
de voir. N'est-ce pas justement cette facitité de 
l'existence qui a laissé maintes peuplades sta 
tlonnaires. Ayant de quoi satisfaire sans tra 
vailler à lems premiers besoins, les hommes 
pouvaient très bien ne pas avoir vu naitre en 
eux des facultés qui ont continué à dormir, 
alors que d'autres populations forcées d'arra 
cher au sol et au climat la subsistance de tous 
les jours étaient contraintes de développer des 
instincts et des facultés qui en éveillaient de 
nouvelles à leur tour et les lançaient ainsi 
dans la voie du progrès. Les autres, favorisées 
n'avaient qu'à se laisser vivre. 

Viennent ensuite les arguments tirés de ten 
tatives de culture faites sur certaines tribus 
africaines, sur des colonies sauvages que l'on 
prétend avoir laissé se développer dans des 
villages à eux concédés. 
Pour que ces exemples fussent valables, il 

faudrait que les essais d'éducation faits sur 
certains individus eussent pu être continués 
sur leur descendance et cela pendant plusieurs 
générntions. Bien lentement se font les pre 
miers progrès, ce sont les plus durs à acqué 
rir 3• 
Il faut plusieurs âges d'hommes pour fixer 

toute nouvelle acquisition; le cerveau d'un in 
dividu, quelle que soit sa puissance de déve 
loppement, ne peut faire, dans le cours de son 

1 Les Assemblées parlantes, E. Lcverdays, 1 vol. ia-B>, 
!tJ~~pon et Flammarion. 

2 Voir Garez : Economie politique. 
-a Gela a été fait et avec un parfait succès . Les Iroquois 

du Canada sont parfait.cmcnt les égaux des blancs qui les 
entourent, Le prea,ier poète anglais du Canada est une 
froquoise. Le premier géoç-rapbe du Mexique est un Az 
tèque. Et nous avons la satisfaction de reconnaître qua les 
« premiers soldats du monde >J ont été proprement mis 
.à la porte <lu Mexique par les descendants de « races in 
férieures». 

existence l'évolution que sa race mettra des 
génération entières à parcourir. Les résultats 
négatifs sur des individus ne prouvent donc 
absolument rien, en admetlantmême que, l'essai 
ait été fait dans des conditions pratiques, 
car on peut leur opposer bien des résultats 
positifs, de même qu'aux progrès des blancs 
on peut opposer aussi bien des reculs. Les 
ouvrages d'ethnographie ne nous citent-ils 
justement pas des cas de Peaux-Rouges, de 
nègres ou d'autres « sauvages » que l'on était 
parvenu à instruire et qui étaient arrivés 
même à des connaissances assez développées, 
mais qui, saisis du mépris de ce qu'on leur 
avait enseigné, repris de la nostalgie de la vie 
libre d'autrefois, avaient jeté aux buissons 
leur défroque de civilisé pour revivre de l'exis 
tence nomade I Que l'atavisme soit parfois plus 
puissant que la faculté de perfectibilité, nul ne 
le nie, mais les exemples ne prouvent en au 
cune façon l'imperfeclibilité de la race, puisque 
les individus soumis à l'éducation européenne 
ont certainement, pendant une période de leur 
existence, progressé dans la voie tracée par les 
éducateurs-. 
M. Hervé nous cite encore le fait, que le 

sauvage serait plus apte à la compréhension 
dans son enfance que dans son âge adulte. 
Mais que prouve cela? Moins les races sont 
développées, plus les petits doivent apprendre 
à se pourvoir jeunes, faire preuve de sagacité 
aussitôt éclos. Quant aux adultes, si leur dé 
veloppement cérébral s'arrête de bonne heure, 
cela tient, il est vrai, à un fait physique, à 
l'oblitération des sutures cràniennes. Au con 
traire des races blanches la consolidation s'o 
père d'abord par les parties antérieures, de 
sorte que le développement du cerveau s'ar 
rête justement, dès le début, par les parties les 
plus actives de l'intelligence. Cela serait une 
preuve d'infériorité, s'il était prou \"é que les 
races blanches n'aient pas passé par ce stade; 
or, on a reconnu sur les cranes préhistoriques 
que les sutures s'opéraient d'avant en arrière et 
de bonne heure, absolument comme chez nos 
races soi-disant inférieures. De nos jours, on 
cite aussi des faits ataviques de ce même pro 
cessus. Que reste-t-il donc de cet argument? 

M. Hervé cite les révolutions militaires de 
Haïti; mais faudrait-il remonter bien haut 
dans notre histoire pour y trouver des exem 
ples semblables, moins excusables, puisque 
nous nous prétendons supérieurs. En tous cas, 
les Haïtiens ont reconquis leur indépendance 
sur les Français. Quels ont été les << supé 
rieurs » ceux qui ont su reconquérir leur li 
berté ou ceux qui voulaient maintenir un peu 
ple en esclavage? D'ailleurs, il faut ignorer 
complètement l'histoire pour ne pas recon 
naître le progrès chez les Haïtiens en dépit de 
leur Soulouque, contrefaçon de nos Badingue. 

Quand on rétléchit que la plus grande partie 
de nos soi-disant civilisés 'peine et crève de 
misère pour enrichir une minorité .d'oisifs et 
de parasites, quand on pense que se sont les 
exploités qui fournissent la force pour défendre 
leurs exploiteurs, peut-orr penser que nous 
ayons le droit d'être bien fiers, et de nous tar 
guer de notre supériorité? 
Et les agglomérations de sauvages que l'on 

a laissées subsister, croit-on qu'on leur ait 
procuré des conditions qui leur permettent de 
s'épanouir dans toute leur plénitude? 

Certajnement toutes les races ne sont pas 
absolument égales en fait ; seulement je crois 
que toutes ont certaines aptitudes, qualités 
morales, intellectuelles ou physiques qui, s'il 

1 On cite de ces exemples un peu partout; on pourrait 
en donner par centaines, Qu'est-ce que cela prouve, la 
plupart du temps : Que l'enseignement donné par les 
missionnaires ne valait pas la vie sauvage, el que la lec 
ture de la Bible ou ln récitation des prières étaient corn 
pliquées d'asservissement I La plupart du Lemps, la vraie 
civilisation n'était pas du coté de l'éducateur. D'ailleurs, 
combien de blancs avons-nous qui en font autant 1 En 
Kabylie, nombreux sont les François qui sont devenus 
de purs Kabyles. Sont-ils pour cela devenus « inférieurs >J 
il des membres de l'Institut? • ·) 

leur avait été donné d'évoluer librement, leur 
auraient permis d'apporter leur part dans 
l'œuvre collective de la civilisation humaine. 
Ainsi, par exemple, ces Australiens si ché 

tifs, si bas dans l'échelle de l'Humanité, n'ont 
ils pas inventé le boomerang, cette arme de 
jet aux effets rétrogrades si curieux que les 
Européens, malgré leur talent n'ont su imiter 
et que toute leur science en balistique n'a pu 
expliquer? 

Certes, la découverte du boomerang n'ap 
porte que peu de chose à l'histoire de l'Huma 
nité; mais puisque l'ingéniosité de ses inven 
teurs a pu se développer sur un objet qui leur 
est absolument particulier, tandis que la lance, 
le casse-tête, les flèches ont été connus à toutes 
les autres races, qui nous dit que dans d'autres 
conditions, cette faculté n'aurait pas évolué 
dans de plus importantes directions 1 

Mais non, la race blanche, aidée de la race 
juive, qui est devenue blanche pour les be 
soins de la cause a voulu tout envahir, tout 
exploiter. Partout où elle s'est imposée, les 
races retardataires ont ):lü disparaitre. En face 
des ruines que sa furie conquérante a amon 
celées, en présence des massacres que ses 
exploitations ont amenés, on peut se demander 
si son rôle n'a pas été aussi néfaste que bien 
faisant. 
Il nous a fallu 150,0,00 ans peut-être pour 

sortir de l'animalité et 10,000 ans ont vu s'é 
teindre les civilisations égyptienne, chal 
déenne, grecque, romaine, hindoue et maure 
pendant que parallèlement se développait la 
race jaune. Aujourd'hui nous assistons à nn 
commencement de décadence des races latines 
qui ne tardera pas à être une agonie, si une 
transformation sociale ne s'opère à temps 
pour enrayer la décadence physique et morale 
que le système capitaliste entraine avec lui. 
Peut-être notre succession sera-t-elle reprise 
par les races slaves qui me paraissent plus 
jeunes, ·étant plus tard venues dans le courant 
de la civilisation européenne. Mais que dY-=__,,_,_.._ 
rera cette période? qu'adviendra-t-il ensuite? 
quel sera le courant régénérateur qui viendra 
revivifier notre race anémiée, épuisée par les 
par les excès d'une civilisation mal ccmprise 
et mal dirigée ? i 

Chaque coalition, à son déclin, a vu surgir 
une race nouvelle qui, sachant s'assimiler les 
connaissances de la race qu'elle remplaçait 
apportait, en échange, un cerveau neuf, de 
nouvelles aptitudes, un sang jeune et vigou 
reux, et cette disparition de civilisations prou 
verait que les races n'ont qu'une certaine dose 
d'énergie et d'aptitudes à donner, après quoi 
elles disparaissent ou restent stationnaires 9• 
La race blanche n'a pu comprendre les 

races retardataires, elle les a brisées. Si elle 
avait voulu les amener à une phase supérieure 
de développement, elle n'eut pu atteindre son 
but qu'à la suite d'une longue évolution; mais 
elle n'a jamais désiré faire acte d'éducation, 
elle a voulu faire acte d'exploitation et l'exploi 
tation devient extermination à la longue. 
Somme toute, en présence de notre fureur 

de domination, nous devons nous demander si 
la civilisation des Iroquois, par exemple, était 
bien inférieure à la nôtre. Avons-nous bien 
raison de nous proclamer supérieurs à ces 
Incas qui eux avaient su, du moins, assurer le 
vivre et le couvert à tous les membres de leur 

1 Ces appréciations sur le rôle des races ou préten 
dues races me paraissent en désaccord avec I'histoirc. On 
ne peut pas plus parler de la décadence de ln race latine 
que de celle de 1o race germanique ou de celle des Anglo 
Saxons. Les races latines ont-clics été plus molles à 
l'œuvre de la Révolution, moins ouvertes d'esprit à l'œuvre 
de la pensée I Non, la Térilé est ailleurs. Le monde civilisé 
se divise en Et ats, reste d'un passé qui est en désaccord 
avec ln réalité, mais il constitue un tout, indissoluble. La 
civilisution, de France en Russie, cl de l'Amérique en 
Australie, est la même civilisation : GaJ?ilal~travoil, Re 
ligion-Alhéismc, Gounrnement-Anarcb,c, Il n'y a plus 
dos races, mais des classes en présence. 

2 Il y aurait »eaucoup ù objecter ùc c résumé historique 
C'est tout au plus uno hypojhèse , 
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société, tandis que la misère ronge nos civili 
sations modernes. 
Rien ne justifie la théorie dite des « races 

inférieures», elle ne sert qu'à justifier les 
crimes des races dites t( supérieures ! » 

J. GRAVE. 

LA FILLE ÉLISA i 
ACTE III 

(La scène représente le magasin de la prison; le 
long des murs, des rayons de bois blanc, du par 
quet jusqu'au plafond ; sur les planches des pa 
quets de vêtements dans des paniers de paille 
jaunes et noirs). 

CÈNE PREMIÈRE 
l'" Détenue. (Elle /ait des paquets de vête 

ments par terre). 
2• Détenue. (Elle ficelle les paquets). 
Elisa (Elle range les paquets dans les ca-' 

siers), · 
La Sœur. (Un calepin à la main, elle uér ifie 

les dates coi..siies sur les paquets, puis met le 
calepin dans sa poche, s'assied, abîmée dans 
sa dévotion, un chapelet entre les doigts). 
(Les deux détenues, ayant fi.ni d'empaque 

ter, se consultent des yeux, immobiles, atten 
dant que la sœur lève la tête ... Enfin, elles 
approchent ... La sœur ait bruit des sabots, 
tourne les yeux ve1·s elles, qui /ont signe que 
leur tache est achevée; par signes égalemerd, 
la sœw· leur indique qu'elles peuvent sortir; 
et, après, elle s'en va laissant Elisa seule). 

SCÈNE II 
Elisa, le Directeur, le Sous-Préfet. Un brwit 

de pas et de voix, longtemps avant l'entrée de 
de ces derniers pereonnages), 
Le Directeur (volubile). -Ah! Monsieur le 

Sous-Préfet, le silence continu, ne jamais par- 
' 1er, jamais, jamais, tout est là, vos philan- 

.ropes aurontbeau dire, c'est une rude trou 
ille que le système d'Auburn, le silence ... 
Et puis, Monsieur le Sous-Préfet, je gage 

bien qu'il n'r a point en France deux maisons 
tenues comme la mienne ... C'est que j'ai de 
l'amour-propre, trr ... et que je m'entends à 
mon affaire I C'est pas comme un tas qu'on 
bombarde, pécaïre, et qul ne savent pas le 
premier mot du métier. D'ailleurs, quand on 
m'a nommé ici, on savait bien ce qu'on faisait, 
hé, Monsieur le Sous-Préfet. Ah I voyez-vous, 
c'est qu'avec moi, il faut que tout marche 
comme sur des roulettes ... Oh ! les inspecteurs 
peuvent inspecter quand ça leur plait... Pas 
besoin que je sois prévenu, allez ... Leur heure, 
c'est la mienne ... Ils ne me prendront jamais 
en défaut, je vous jure ... Lé'règlement est ap 
pliqué à Ia.lettre, et je ne me repose pas sur 
des subalternes pour la surveillance ... Il faut 
que tout me passe par les yeux : les dortoirs, 
la chapelle, le préau, le réfectoire, les salles 
de travail, je suis partout et je vérifie tout par 
mes propres regards ... Ab i coquin de sort, les 
fournisseurs ne peuvent guère broncher ... 
Aussi, ils ne m'aiment pas, ils bougonnent; vé, 
que je suis trop souvent sur leur dos ... J'exa 
mine toutes les marchandises qui entrent, et je 
passe aux cuisines avant chaque repas ... Vous 
comprenez que ça ne leur plait point à ces 
messieurs qu'on exige le compte et la qualité ... 
Mais avec le soin que j'ai de leur nourriture, 
les prisonnières ne peuvent pas se plaindre de 
l'Administration, et c'est l'essentiel... Vous 
pouvez les interroger à la manufacture ... Et si 
elles ne s'amendent pas avec le système d'Au 
lrurn, j'y perdrai mon français, mille dieux ... 
C'est une rude trouvaille que le silence conti 
nu ... Ne pas parler ... Ça les force à réfléchir, 
que diable! ... C'est la meilleure hygiène pour 
l'âme et pour le corps ... Tout le reste, voyez 
vous, c'est de la couyonnade ... 

• 

1 Pièce en trois actes, tirée du roman de Edmond de 
Goncourt, Cbarpenticr et Fasquelle, éditeurs, 11, rue d~ 
Gron elle, 1 vol. 2 fr. 50. 

Le Sous-Préfet.- Cependant la statistique ... 
Le Directeur. - Ah foutre, je les connais, 

leurs arguments .... Ils veulent voir de la folie 
partout vos médecins ... 
... Le silence continu ... Une cruauté inutile 

qu'ils disent ... L'imbécilité à bref délai, la 
débilitation intellectuelle, la guillotine sèche, 
un tas de mots qnoi.,; comme si c'était bien 
difficile de s'empêcher de parler ... Ah I bon 
Dieu, mais moi qui vous parle, je vous parie ... 

Le Sous-Préfet (1·ailleu1·). - Vous vous y 
soumettriez facilement... Qu'est-ce que c'est 
que celle-ci? 

SCÈNE III 
LE DIRECTEUR, LE Sous-PRÉFET 

Elisa (avec des paquets qu'elle range sur les 
rayons). 
Le Directeur. - Le sept cent nonante-neuf. 

Une fille qui a tué un soldat au bois de Bou 
logne, il y a six ou sept ans ... une affaire qui 
a fait du bruir, à l'époque ... On n'a jamais bien 
éclairci. .. Elle avait été condamnée à mort... 
Mais elle a été graciée ... Une chance formi 
dable ... Une cloche qu'on baptisait dans une 
paroisse ... le curé qui a demandé sa grâce . 
Une mauvaise tête ... Pas commode à plier . 
Les premières années, après être restée calme 

- quelques mois, tout d'un coup elle révolution 
nait l'atelier par des cris, comme ça, sans rai 
son ... Maintenant, elle s'est faite : voilà deux 
ans qu'elle ne bouge plus ... Ah I voyez-vous, 
le système d'Auburn, le silence continu ... 
Le Sous-Préfet. - Elles ne parlent jamais, 

jamais? 
Le Directeur. - Jamais Le dimanche, on 

les fait chanter à la messe Une idée de mé- 
decins, qui veulent que ce silence continu donne 
des maladies du larynx. 
Le Sous-Préfet. - Mais quand elles ont à 

demander quelque chose ... 
Le Directeur. - Elles doivent appeler l'at 

tention par un signe ... A l'atelier de couture, 
par exemple, elles frappent, toc, sur la table, 
avec leur dé ... 
Le Sous-Préfet. - Elles peuvent écrire ... 
Le Directeur. - Tous les deux mois, quand 

elles ont fait soixante jours sans une puni 
tion ... Celle-ci a été plus de deux ans sans 
mériter sa feuille de papier ... Et maintenant, 
ça ne lui sert pas de beaucoup ... Personne ne 
lui répond ... Elle a connu-beaucoup le monde, 
pourtant. .. (riant et dans l'oreille du sous 
pré/et). C'était une ... On ne l'a jamais deman 
dée au parloir ... Qu'est-ce que Lu fars là? 
Elisa (Elle /ait signe qu'elle range tes pa 

niers). 
Le Directeur. - Parle... Je t'autorise ... 

Comment ça se fait que personne ne soit ja 
mais venu te voir. 
Elisa. - (Elle /ait signe qu'elle ne sait pas, 

en semblant /aire effort poiw parler). 
Le Directeur. - Je te dis que tu peux par 

ler ... Coquin de bon sort ... 
Elisa. - (Mêmejeu). 
Le Sous-Préfet. - Puisque M. le Directeur 

vous permet. 
Le Directeur. - Cette coquine, maintenant, 

qui ne parlera pas l 
Elisa ( avec des efforts). - Pas ... Pas ... 
Le Directeur. - Comment, tu ne peux pas ... 
Elisa. - Peux pas ... 
Le Sous-Préfet (au directeur). - Est-ce 

que ... 
Le Directeur. - Ah I bah I Monsieur le 

Sous-Préfet. .. Elle nous joue <la comédie . 
Allons, mon enfant, assez de mauvaise tête . 
Qu'y a-t-il dans ta fichue caboche ... Tu veux 
donc m'obliger à te punir... Qué diantre, tu 
vois bien qu'ici on ne punit pas pour le plai 
sir de punir ... Voyons, Elisa, il faut que nous 
vidions notre sac, tout de suite, que tu nous 
racontes pourquoi tu ne peux. pas? 
Elisa (pleurante, et comme renonçant à 
faire d'autres efforts). - Peux pas, .. peux 
pas ... 
Le Directeur (s'emportant). - Qu'est-ce 

que vous nous débitez là, té? on peut tout ce 
qu'on veut ... 
Elisa. - (Elle fait un signe désespfré). 
Le Directeur. - Ne jouons pas plus long 

temps le drame, s'il vous plait... Assez de 
pleurnicheries comme ça ... 
Le Sous-Préfet. - Mais, si, vraiment... 
Le Directeur (exaspéré). - Comment. 

Une gueuse, Monsieur le Sous-Préfet, une 
simple gueuse Dans le temps, elle hurlait 
comme un loup Impossible de la faire taire .. 

7 Ainsi, c'est bien. entendu, n'est-ce pas, il y a 
en vous la volonté de résister à votre direc 
teur. 
Elisa. - (Elle continue à pleiwer). 
LeDirecteur. - Voyons, tête de bois, par 

lez, défendez-vous, je veux que vous parliez ... 
Elisa. - (M~me .feu). 
Le Directeur. - La perversité innée I Mon 

sieur le Sous-Préfet I Alors, c'est un défi, pas 
vrai, sept cent nonante-neuf. C'est toujours la 
même chose. Interdiction' de préau, privation 
de régime gras le dimanche, c'est comme si on 
fauchait des hannetons à six liards le mille, 
rien n'a prise sur rnadame ? Eh bien, nous 
verrons, si un peu de réclusion solitaire : 15 
jours de cachot ... (Au sous-préfet). Moi je suis 
pour les châtiments moraux, mais vraiment, il 
y a des moments ou il faut reconnaitre que les 
coups de fouet d'Auburn sur les épaules ont 
du bon. 

SCÈNE IV 
LES MË~ms, UNE Sosnn 

La Sœur. - Monsieur le Directeur, le 799 
est demandé au parloir ... Sa mère. 
Elisa. - (A ces mots; elle s'est dressée brus 

quement). 
Le Directeur. - Une visite ... sa mère ... : 

Privation de parloir. - Ce qui ne la privera 
pas beaucoup, puisqu'il paraît qu'elle est de 
venue muette. 
Elisa (1'ecouv1·ant la parole comme par mi 

racle). - Maman I maman 1. .. Monsieur le Di 
recteur ... je vous jure ... c'était pas pour déso 
béir .... Je voulais ... Je ne pouvais pas... (au 
sous-p1·éfrd). N'est-ce pas, Monsieur, vous ne 
croyez pas que je suis une menteuse ... Je vous 
jure, je vous jure ... je voulais, je ne pouvais 
pas ... C'est pas ma faute ... C'était comme une 
boule, là qui s'est fondue tout d'un coup ... 
Maman mamar;. .. 
Le Directeur (au sous-pré/et). - Hein, ce 

que je vous disais ... Je ne la croyais pas si 
gueuse ... 
Elisa.-Monsieur le directeur, je vous en sup 

plie ... donnez-moi le double de cachot ... tout 
ce que vous voudrez ... mais laissez-moi parler 
à maman.'. Depuis que je suis ici, personne 
n'est jamals venu... C'est comme si j'étais 
morte ... Maman 1 
Le Sous-Préfet. ~ Elle paraît sincère pour 

tant? 
Le Directeur.·- Une gueuse ... 
Le Sous-Préfet. - Enfin, je vous demande 

son pardon C'est pour moi que vous l'avez 
interrogée Je ne veux pas qu'elle soit punie 
à cause de moi..; 
Le Directeur, à la sœur. - Eh I bien, con 

duisez ... 
La Sœur. - Il y a déjà du monde au par 

loir ... 
Le Directeur. - Eh bien, faites venir ici... 
Elisa, remerciant: - Ah I Monsieur ... Mon 

sieur ... 
Le Directeur. - Remerciez M le Sous-Pré- , 

fet ... Hein I quelle gredine I Mais je ne déses 
père pas; milladiou avec Auburn. 

(Ils sortent), 
SCÈNE V 

ELISA, SA MÈRE, LA GA~l!NE, LA SOEUR 

(Elisa se jette au cou de sa mère) 
La Mè e. - Mais vraiment, t'as bonne fi 

gure. Oh! mais t'es chouette ... t'as trouvé le 
moyen d'engraisser tout plein... Ça me fait 
bien de la satisfaction là, quoique tu m'en aies 

• 
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fait élu tort, va, <lans mon commm1ce. Enfin, 
t'es toujours ma fille, pas ? Comme je me suis 
dit ... 'Tout n·;1 qu'un temps. Lisa s'ra p't'ètre 
conv-nte de revoir sa mère ... Eh ben, tu ne dis 
rien ... Mad aœe la Sœur m'a dit que t'avais 
pris ce gence-la de pus répondre ... mème que 
nour ça ru, failü m'en retourner "Sans t'avoir 
ue ... 1.'n, us me parler, je suppose ... je suis 

pas le-di-rectem·, mot,. • 
E\isa. - Ah! maman, -quand j"ai .su que t'é- 

tais là, ç'a étë comme un miracle que la lf)avote 
m'est revenue ... et y avait si longtemps que je 
voulais ... Je pouvais pas ... je pouvais pas ... 
La Mère. - Aussi, ça m'étonnait ... comme 

j'ai dit à maâarne Ia'Sœur, qQ't:st là, qui peut 
répéter ... J'ai pas élevé Lisa dans de mau- 
vais penchants J'y ai 'iiichu assez tlre gifles 
pour la dresser Si elle parle pas, quand on y 
commande... sùrement, y a quéque chose 
là-dessous ... 
Elisa. - Ah l j"av-ai.s une peur de ne plus 

JJO\'l"oi.r jamais ... jamais ... 'Er puis, là, de te 
savoir près, ça m'a enlevé le poids qui me 
ebargeatt, ç'a été une surprise, vrai ... Je pou- 
ais guère y croire ... Je t'ai écrit tant de fois 

depuis sept ans ... et tu ne me répomclais p'as ... 
La Mère. - Ah ! tu sais, moi, de mon tem 

pérament, je suis guère écrivain (A. La petite, 
qui se cache dans ses }upes). Allons, nigaude 
puisque j'tai dit que c'est ta sœtrr, pourquoi 
qu't'en a peur ... 
Elisa. - "Ma sœur ... 
La Mère. - Oui, ta sœur •.. Faut qu'j'te 

dise, c'est une gosse que j'ai eue depuis toi . 
Quéque tu yeux on Iait des bêtises à tout âge . 
C't'enfant, j'peux p.as ld délaisser'. .. Elle est pas 
responsable, si j'ai f;,..uté ... Tu ne me gardes 
pas rancune, hein de ne t'avoir pas fait ré- 
ponse r 
Elisa. - Mais non, mais si tu savais, j'peux 

pas m'y faire à cTidée que vous ëtes vraiment 
là ... toi et la petite, de vous voir, c'est comme 
si je ressuscitais ... Je serais moins malheureuse 
maintenant de penser que j'suis pas tout à fait 
oubliée ... 
La Mere, - T'oublier ! Mais je t'ai pas ou- 

bliée ... Seulement, j'vas te dire ... J'ai quitté ... 
Tétais pas 'heureuse dans men quartier ... Tous 
les jours que le bon Dieu fait, on m'y cherchait 
des contrariétés ... un nouveau chien de com 
missaire qu'il y avait ... comme s'il fallait pas 
que le monde vive ... Alors, là-dessus, une pen 
sionnalre que j'ai eue m'a dit comme ça que 
dans les Amériques, on n'était pas si contra 
riant, tu comprends, fillette? 
Elisa. - Tu as eu 011 accident ... chez nous ... 
La Mère. - Oui. .. Alors, aïe la boutique, 

j'ai tout vendu ... et j'ai }la-S voulu partir sans 
te dire un petit bonsoir. 
Elisa. - Alors, je ne verrai plus, je ne ver 

.rai plus, je ne verrai plus jamais personne! 
La Mère. - Ob! je ne suis pas encore par 

tie ... Faut de l'argent, et j'en ai pas assez pour 
aller si lointainement. AlorsJ je me suis dit : 
l'enfant a bon cœur ... Eh ben, raï-sonnons un 
brin ... Qu'est-ce qu'elle peut faire tfa son ar 
~ent... puisqu'elle en a pour 1a, vie ... Eh ben ! 
tu ne me dis rien, tu refuses à ta mère ... Une 
enfant, madame la Sœur, pour laquelle je me 
suis tué les sangs. 
Elisa (frïstement). - Les 6 francs pour m'a- 

cheter une bière ... quand ce sera fini ... je ne 
veux pas que les autres se cotisent pour moi .. , 
C'est tout ce qu'il me faut. Le reste, maman, 
je œ l'enverrai ... 
La Mère, - Ah I t'es une vraie ûlle ... Je te 

le répète, comme je rai dit aux jurés de mal 
heur qui ont r,on~Jamné mon enfant à mor't : 
Elle est bien un peu bernoque, mais, fonciè 
rement, c'est un cœur d'or ... Ilé, Bijou, là, tout 
de suite, fais ua serviteur .à ta bonne sœur ... 
(Elles sortent). 
Elisa. - C'était pour ça 1 

SC:Ë:NE VI 
EmsA, LA Slli"11B. 

La Sœur. - Finissez éleranger ... et vous re- 

viendrez à l'atelier . ., ,li faudra empaqueter la 
robe pour celle du qnarbier d'amendement qui, 
va au couvent. · 
Elisa. - Oui, ma ... (La -samr rl'a,·Püe., ,L'in 

dex srur les lèures ot sort). 

'CÈNE VIJ 
EILsa seule, puis les deux Détenues (avec de 

i~ouveaux paquets, elles entrent et sortent sï 
lencieusement très lentes, f.a,itCmati:qu.es). 

S'ÇJ~NE vsn 
Elisa seulet Elle o•q,npe les derniers paquets; 

vuis s'arrête, fi.xe, semble se eouoenir, reooir 
Le passé, -retroueer rJar 'bribes sa mémoire ; 
elle mu1·nrn1·e des ph1·ases). 

Ma petite femme ... 
J'ai hnt de la peineet du mal quand 1e t'ai 

qui té... parce que ça me fait trop de plaisir 
quand je te vois .... , ça me rend tout sen dessu 
dessou des journées durant r., Ça me bouil 
lonne dans la tète ... C'est tout insi comme du 
lait caillé que j'ai dans le oœur ...• .Je fais dans 
le service la tigur «lu bon Dieu de pitié... Je 
voudrais toujours être mous deux..; Quand tu 
n'i es pas .•. il y a des choses gui me tire hors 
de moi dans toi. .. Elisa, ites caresses sont gra 
vés dans mon cœur ... Ta bouche par ses ser 
ments leur -a posé ua cachet ardent ... Rien au 
monde ne peut faire oublier tes caresses et tes 
baisers hrùlaats ... La mort seule me les ferai 
oublier ... Mets dans tes cheveux l'odeur qui i 
était la première fois ... 

(Une détenue apporte encore un paquet, 
muette, sans rega1·ds,.. et sort). 
Elisa, se remet lentement au t1·avail, monte 

su1· un tabouret, classe les paquets, iit : 
- Entrée le 7 juin 1879 ... Sortie le 7 mars 

1888. 
(Elle essaie de compter su1· ses doigts). 
il.879, 1cl80. 18R1. 1882, 188 ... 
(Elle s'embrouille, 1·ecommence). 
1879, 1880, 1881, 188 ... 
(Enfin, elle laisse aller ses mains; comme 

desespérée, se rendant compte de l'inutilité 
de son calcul, dans un geste affaissé, et mur- 
mure l : • 
Pour moi, il n'y .a plus d'années ... C'est tou- 

jours ... toujours ... toujours ... 
(Rideau) 

JEAN AJALDUl.T 

LES JACQUES 

Ding ! ding! don'! ..... 1din{; ! don ! 
Les Jacques ! Les Jacques ! 
Voici les rouges füiques ! 
De trop [eùner nous sommes las. 
Prenons nos Iaulx pour coutelas. 
Tocsin, tocsin sonne le glas 1 
Voici les rouges Pâques! 

Ding! ding I don !. .... ding ! don ! 
Les Jacques! Les Jacqucs l 
Voici les rouges Pâques ! 
Les feux que nous avons boutés ! 
Aux pieds des donjons redoutés ! 
Crépitent clans l'ombre. Elcontez ! 
Voici les rouges Pàques ! 

Ding L ding! don!. .... ding! don! 
Les J acques ! Les J acques: 
Voici Jes rouges Pùques ! 
Partout I'incendle, en ~1assn.nt, 
Met comme un coq .respleudissan t 
Sous sa crète couleur de sang! 
Voici les ronges 'Pàques l 

~ n· 1 a· 1 a , d. , d , mg mg . on . ... . . mg . 011 • 
.:.~~ Les Jacques ! Les Jaoqnes t 

Voici les rouges 'l"àques ! 
'Flambez, castels et cl11'.ttclaius ! 
Femmes grosses .etmojnes pkins ! 
1reux de Saint-Jean pour les vilains! 
Voici tes.resgos ..Rà.q_ues 1 

Ding ! «âing ! don!. ..... aliiug ! don ! 
Les Jacques! Les Jacques! 
Voici Jes rouges Pùques ! 
Nous qui sernious tant pour autru 
Hardi, paysans! l'heure a luit! 
De· semer pour nous aujourd'hn i 
Voici les rouges Paques ! 

Ding! ding! don !. ..... ding ! don ' 
Les Jacques ! Les Jacques ! 
Voici les rouges Pâques ! 
Dans la nuit aux: sombres sillons! 
Semeurs de flamme, éparpillons i 
Ces .coquelicots venmillons J 
oici les rouges Pàqucsl 

Ding ' ding l don l ..... ding 1 don 
Les Jacques t Les Jacques ! 
Voici les rouges Püques t 
Dans ce champ cle coquelicots! 
Le coq de feu sur ses ergols 1 

Claironne des cocoricos l 
Voici les ro11~Jes Pâques! 

Ding J ding! don! ..... d ing l dou ! 
Les Jacques l Les Jacques! 
Voici les rouges Pâques! 
Nous prendrons, quand nous serons las! 
Leurs cadavres pour matelas! 
Tocsin, tocsin, sonne le glas! 

· Voici les rouges Paques 1 
(Les Blasphèmes) JEA"N fücHEPJ>;. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

Rion n'est plus insensé que de reconnaltre fa 
nécessité d'une réforme, mais de vouloir en mi'1.110 
temps fonder le droit à la réforme sur le code civil 
on canonique. « Je verrais d'assez bon œil sa doc 
trine, disait un cardinal en parlant de LutlJ01-, 
mais se laisser imposer une réforme de si bas, 1:e 
n'est point tolérnble ». Mn_is, mon cher cardiual , du 
sacré collège il ne sort que des papes, jamais des 
réformateurs. 
llne réforme n'arrive jamais dans les tonnes lé 

gales, elle se produit toujours d'une manière origi 
nale, extraoraiuai re, illégitime. Celui qui a assez de 
courage et d'intelligence pour réformer, celui-là c·11 
a le droit.. 
'I'out réforma.tel,l.f est 116ccssairemeot un usurpa 

teur, toute réforme est une violeuce cle la part rk 
l'esprit. 

·• 

Gardez-vous des entrainements et des présomp 
tions que l'enseignement officiel souffle à l'esprit d0 
notre temps. _..t 

On a construit dès routes, des ponts, des digues, ,Il 
ou exploité des mines sans ètre ingénieur de l'Etat. 
Les architectes de l'antiquité, cln moyr-n-àgr- et 

de la renaissance n'étaient 'pas des polytechniciens. 
Les rrïarins du commerce appliquent les maure- 

matiques, l'astronomie tit ln cosmographie sans , J 
être mathématiciens, astronomes ou cosmogr:ip\ws. 
Tou.tes les grandes Inventions modernes n'ont ~ 

pas été faites par des savants officiels. 
XIXe Sir'cle. 

• 
FEUERllAClI. 

A La fin du siècle dernier, la science a proclauu- 
uue grande vérité, à samit' qu'en fait de matière A... 
rlen ne se perd 11i ne se crée dans la nature. Tous 
les corps, dont les propriétés varient sans cesse 
sous nos yeux, ne sont que des transmutations d'a 
grégats de matières équiY:.tlente:; en poids. Dans 
ces derniers temps, lascieooe a proclamé une se 
conde vérité dout elle poursuit encore la démons 
itration, et qui est en quelque sorte ·1e complément 
de la première, à savoir qu'en fait de forces rien ne 
se perd ni ne se crêe dans la nature; d'où il suit 
que toutes .les formes des phénomènes de l'Univers, 
variées à l'infini, rre sont que des transformations 
équivalentes de·forces les unes dans les autres ... 
Ces deux véritês sont universelles, et elles embras-~ 
-sent les phénomènes des corps vivants aussi bien 
que ceux: des COTJDS bruts. 

CLAUDE BERNARD. 
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