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L'ATAVISME & LE CRIME 1 

Les considérations que je viens de présenter 
au .SUJ~t de l'attribution à l'atavisme des ca 
ractères anatomiques s'appliquent naturelle 
ment aussi bien aux caracteres physiologiques. 
i ces derniers peuvent être transmis par I'hé 
rédité atavique, c'est uniquement, en effet, 
par l'intermédiaire de caractères anatomiques, 
puisque la fonction ne saurait exister indépen 
damment d'un substratum organique. Il n'en 
est pas 111Jins possible, maintes fois, de cons 
tater des caractères physiologiques sans que 
l'on sache à quels caractères anatomiques ils se 
rattachent. Cela résulte de l'état peu avancé 
<le la science et Ll3 sufût pa ... pour empocher 
att, ihuer hyi)othéti11ueme11t à l'atavisme tel 

caractère pl!),:,;iolo;!ique ancestral ou supposé 
ancestral constaté chez un descendant, s'il est 
nposstble ùe I'expli.juer soit par I'hèrédité 
immédiate, soit par des conditions extérieures 
on rit: milieu avant ar.{i sur I'indivi.Iu tuthie. 
La <fUt>.ti.m Loutdoi.; devient encore plus 

épineuse, par~ que les caractères physiolo 
~i'illes de ... an.;,··tres éloignés ne peuvent ètre 
counns qu'Indirectement d'a.ires des osserne il, 
dont les t~ru1.1i1~r1aJes sont Lien incomplets, 
bien ,;nr,ucs et Lien di flic iles il recnetli ir ; pu 'ce 
que les ~mn;t1·es rapproches ne sont guère 
con i11s pli~-;ioiu~1·g1e111ent que par l'histoire, 
fort sujette il caution, par ries tra litions plus 
ou .noins lé.jen ~aire-; ou des sou yen irs d'en 
fance dont la valc-rr scientifique est au moins 
contest.ible ; parce qu'eutn: le 1;e1, ,pi unit la 
fonction à l'o,,pne n'est pas tellement serré 
que des particularités fonctionnelles rort sail 
lantes 11e pul ssent se p1·0 uire sous llnilueuoe 
du milieu chez un individu sans qu'il soit pos 
sible it l'unatouilste le plus exercé de prévoir 
les moditlc-uions or;{ani1rues qui üniraient, à 
la longue, i>:îr eu résulter. 
S:, an surplus, l'observation directe des in 

dividu., vivants par le'! procédés scientiûques 
est fort dlflicile en ce qui concerue les carac- 

1 l·:11r.1itij ,111 vuurs de ~l. L. .11anounier il I'Lr-o le 
l'Anthrop,,logi•·, 1,111,lié por ln Revue ,lle,iwelle dl' l'Ecole 
,L,l,:.J.h101,rA1Jtf"'., .hez ·\lr·un, 108, boulcvurd "iuint-Gcr 
muii 
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tëres anatomiques, elle l'est encore plus en 
matière de physiologie. On peut dire que la 
mesure approximative d'un certain nombre de 
caractères physiologiques est devenue possi 
ble, grâce à l'emploi d'instruments appropriés 
et de précautions minutieuses. Les instru 
ments peuvent être bons, mais les observateurs 
un peu expérimentés en matière de statistique 
sont rares : c'est surtout en pareille matière 
que l'on peut dire : experientia faltax. 
Aussi des résultats contradictoires ue 

lardent pas à se produire dès qu'il y a deux. 
observateurs opérant séparément, mèrne lors 
qu'il s'agit des variations mathématiquement 
mesurables, comme celles de l'acuité visuelle. 
Les chiffres et les graphiques abondent en ma 
tière d'anthropologie criminelle, et le lecteur 
qui, !)99 fois sur 1,000, n'a pas une compétence 
assez spéciale pour juger par lui-même de 
leur valeur, subit une sorte de fascination. 
Mais qu'il ne se presse pas trop d'adopter les 
conclusions qui n'ont pas été controlées, car il 
y a aussi entre les chiffres et entre les courbes 
une lutte pour la vie dont les péripéties, par 
fois amusantes, sont toujours instructives pour 
le spectateur. Mais il ne faut pas empiéter sur 
les leçons suivantes; je me borne, pour l'ins 
tant, à faire remarquer qu'il est très facile 
d'affirmer l'origine atavique des caractères 
physiologiques, mais qu'il est fort difficile de 
la démontrer. 

Ce qui vient d'ètre dit au sujet des caractères 
physiologiques s'applique naturellement aux 
caractères psychologiques primaires, c'est-a 
dire à ceux. qui résultent direc.cment de la 
confonuation anr. toruique et qui constituent 
des dispositions d aptitudes plus complexes 
d'où résulte en partie la valeur morale et so 
ciale tics in Jiv i lus, Elles se forment e-i grande 
partie sous I'inüuence du milieu, ainsi que j'ai 
essayé de le montrer <tans la conférence Broca. 
C'est pourquoi elles liŒèrent t, ès souvent chez 
les parents et eoi enfants, à tel point que si 
l'influence de l éducation, ou du milieu en gé- 
1,ùral, sur ces .Iisposiuons est méconnue faute 
d'une analyse suülsante, alors on sera porté 
à le . ..; c xpti.ruer plus ou moins hypothétique 
ment par l'atavisme. 

Mais je i én.itcrai ici. une remarque que j'ai 
déj. Iaite en 1881; dans les Archives de l'An - 
thropologie criminelle (p. 125) : c'est que des 
dispositions bonnes ou mauvaises transmises 
par l'hérérllté directe peuvent très bien former 
';hez l'héritier des associations ou combinai 
sons .autres que chez les parents. L'enfant hé 
riu., par exemple, de son père, la disposition 
A qui n'existait pas chez sa mère, et de celle 
ci la .li-position D, qui n'existait pas chez son 
père. Or de la réunion de ces deux. dispoai 
tions rl i recteiuent héritées, de leur association 
et de leurs combinaisons avec les autres dis 
positions de l'enfant et de leur mise en jeu par 
des conditions extérieures variées à I'inûni, 
pourront et devront résulter des différences 
de conduite dont on ira chercher l'explication 
fautaisiste et illusoire dans l'atavisme ou dans 
la divine Providence, suivant que l'on voudra 

jouer du transformisme simplifié ou de la mé 
taphysique. C'est plus simple et plus vite fait 
que d'observer les faits palpables et de dé 
couvrir leur enchainement. 
Nous avons examiné successivement la trans 

missibilité atavique des caractères anatomi 
ques, physiologiques, psychologiques, et nous 
avons vu que l'explication de ces caractères 
devient de moins en moins sérieuse à mesure 
que l'on s'éloigne davantage de l'anatomie, 
parce que les influences extérieures tendent à 
devenir d'autant plus prépondérantes qu'il 
s'agit de caractères plus mobiles et plus faci 
lement variables. Nous arrivons en dernier 
lieu à l'explication, non plus des aptitudes psy 
chologiques élémentaires ou complexes qui 
entrent pour une part dans le déterminisme 
des actes, mais aux. actes eux-mêmes où nous 
devons trouver, naturellement, le dernier terme 
de la progression que je viens d'indiquer, con 
cernant Îa valeur des explications ataviques. 

:\fa conférence sur les aptitudes et les actes 
est trop récente pour que j'aie besoin de reve 
nir aujourd'hui sur la distinction des actes au 
point de vue de leur degré de dépendance par 
rapport à la constitution anatomique. Puisqu'il 
s'agit du crime et de la « nouvelle école", 
nous n'avons à envisager que cette variété or 
dinaire de crimes dont la précé lente école ne 
s'occupait pas, les considérant sans doute, et 
avec raison, comme explicables par des cau 
ses normales. 

Dans I'Uo1,w delinouente (dernière é.li 
tion) la portion atavistique de la théorie cri 
minaliste est constituée de la Iaçon suivante 
autant que j'ai pu l'analyser. L'auteur com 
mence par ce qu'il appelle l'embryologie du 
crime. Il nous montre les équivalents du crime 
chez les plantes insectivores, puis chez les 
animaux. Ensuite il nous montre la fréquence 
du crime chez les peuples sau ,aQ,es chez les 
enfants qui rvprésentent une phase ancienne 
de l'évolution. Enfin il cherche à établir par 
dus statistiques dont nous étudierons prochai 
nem, nt la valeur intrinsèque et la valeur pro 
l.atoire, que chez les criminels, et surtout 
chez les enfants criminels, ou rencontre une 
foule de caractères anatomiques, physiologi 
<pies et psychologiques indignant l'atavisme. 

Comment est établie la liaison qui doit exis 
ter entre les nombreux caractères auatomi 
ques énumérés et les actes à expliquer ·? Elle 
n'est. pas établie du tout. C'est, comme je l'ai 
déjà dit, la doctrine du n'im.poi'ie IJUoi et aussi 
celle du n'importe comment. Comment est-il 
établi qne tel caractère el tel acte sont atavi 
ques 't Tout simplement en indiquant leur 
existence actuelle et leur existence antérieure 
chez des ancétres réels ou hypothétiques, Ce 
n'est pas plus difficile que cela, et qu'il s'a 
gisse de faits anatomiques, physiolouiques , 
psychologlques, sociologiques, c'est toujours 
la même chose. 
L'auteur admet pourtant que certaines ano 

malies anatomiques doivent ètre attribuées à 
des troubles pathologiques du développement 
fœtal, mais c'est simplement parce quel'on ne 
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1oz !::A R~VOLTE, SUFPI:.:fî:MENT LITT~RAIRE 1 
trouve pas de caractères semblables en re 
montant aux hommes préhistoriques, aux. an 
t\Hopoides et même jusqu'aux rongeurs - 
sans quoi l'hérédité atavique lui semblerait 
évidente. 
Ce qui montre combien les conditions :11· - 

tnelles lui paraissent négligeables, c'est l'.tt - 
sauce avec laquelle i1 dénonce I'atavi-ue 
counne étant la cause de faits actuels dont 
l'analyse la plus rudimentaire permet d'aper - 
cevoir plus ou moins complètement la raison 
d'être aussi normale qu'actuelle. 11 ne s'agit 
pas que des crimes, d'ailleurs; c'est aussi rl_e 
l'atavisme que résulte, par exemple, le droit 
de grûce ; c'est à l'atavisme que nous de 
vons l'institution du jury. Faudra-t-Il ad 
mettre que l'absence de ces institutions chez 
un peuple est également due à l'atavisme re 
montant aux anthropoïdes, ou plus loin encore? 
-- La mode du tatouage dans les bagnes et les 
prisons, mode si facile à expliquer par des 
conditions de milieu actuel, esse:itiellement 
simples et tangibles, la mode du tatouage est 
encore présentée comme un fait d'atavisme, 
pa \1. Lombroso. Après avoir cité des exem 
ples relatifs à la considération dont jouissent, 
dans leur monde, les criminels bien tatoués, il 
s'exprime ainsi dans son livre le plus récent : 
« ,;,;i tout cela n'est de l'atavisme, dit- il, l'ata 
visme n'existe pas dans la science ,i. Il 
serait plus juste de dire que l'ata visrne n'ex is 
terait pas dans )'.l science s'il n'était autre 
chose que tout cela. Parmi les opinions parfois 
bizarres qui m'ont été attribuées fort gratuite 
ruent par M. Lombroso, figure la négation de 
I'atavisrue. Xon , je ne nie pas latavisme ; 
j'admets celui des zootechniciens-et même celui 
Ie la théorie transformiste jusju'à preuve du 
contraire ou meilleure explication. Mais entre 
cet atavisme et celui des néo-criminalogistes, 
je vois une énorme différence que j'ai voulu 
aujourd'hui rendre évidente pour tout le monde. 
En vain me parlera-t-on de la tra Etion comme 

étant une espèce d'atavisme; il ne s'agtt point 
ici de comparaisons de rhétorique. L'individu, 
criminel ou non, qui suit une tradition orale 
ou écrite, qui se conforme à un usage, qui 
imite un exemple, obéit à des inflnences exté 
rieures qui agissent sur lui directement et non 
par l'intermédiaire des germes dont il est issu. 

:\1. Lombroso s'est ima.riné aussi, entre au 
tres choses. que je refusais d'admettre la con 
tinuité entre l'homme et les animaux ! Bien 
loin de h, et j'abonde, au contraire, dans son 
sens, quand il rapproche les crimes humains 
des crimes commis par les animaux. Je l'ap 
prouve même, à certains égards, d'avoir poussé 
la comparaison jusqu'aux plantes insectivores 
chez les ruelles il a failli trouver l'ébauche du 
guet-apens et de la préméditation. Bien plus! 
je m'étonne, aux mêmes égards, qu'il se soit 
arrêté aux plantes, quand la chimie et la phy 
sique pouvaient lui fournir des exemples tout 
aussi beaux de la rigueur avec laquelle s'ac 
couiplissent les effets quand les causes déter 
minantes sont une fois produites. Mais nous 
verrons bientôt tout cela se retourner contre 
sa théorie qui est loin d'être solidaire, comme 
il semble le croire, avec la science, dont elle 
n 'est qu'une interprétation vicieuse. Qu'est-ce 
que tout cela prouve en faveur de son ata 
visine ·ï Il va des animaux doux et d'autres fé 
roces; ce· n'est pas une raison pour expliquer 
1 homme doux. par le mouton et l'homme fé 
roce par le tigre. L'homme honnête n'est [Jas 
plus explicable par l'Esquimau 011 l'homme 
n-olithique que le criminel par l'anthropopi 
thèque (à supposer que ce précurccur fùt mé 
chant; ou par le Firljien. Pas n'est besoin .le 
re~onter: a~x hommes primitifs, probablement 
moms criminels que les modernes, aux singes, 
aux rongeurs ou aux reptiles pour expliquer 
le crime alors que nous en avons sous les 
yeux les causes actuelles et suffisantes, ainsi 
que j'espère vous Je prouver hientot. Cescau 
ses sont non seulement accessibles à notre ob 
servation, mais encore modifiables par nos 

moyens d'action, tandis que la théorie atavis 
tique du crime est aussi pauvre en applica 
tions que dénuée de preuves. 
En résumé, il existe un atavisme possédant 

nne réelle valeur scientifique et universelle 
ment admis. Mais l'atavisme figurant dans la 
théorie du « criminel-né » n'a de commun 
avec celui-là que le nom: ce n'est plus qu'un 
simple mot littérairement dévié de sa signifi 
cation scientifique, abusivement employé la 
plupart du temps, et dépourvu en tout cas de 
valeur explicative. Nous examinerons plus 
complètement et en détail cette racine artifi 
cielle de la « nouvelle école » criminaliste, 
conjointement avec ses autres racines tout 
aussi impropres à alimenter une théorie vrai 
ment scientifique de la criminalité. 

L. MANOUVRIEn. 

UTOPIE1 

Thomas Morus (151GJ. - Raphaël Hythlo 
dée, l'un des interlocuteurs du dialogue, le 
hardi navigateur qui a découvert I'Ile d'Utopie, 
ouvre son âme à ~lorus et lui déclare qu'à son 
avis « dans tous les Etals où la possession est 
individuelle, où tout se mesure par l'argent, 
on ne pourra jamais foire régner la justice ni 
assurer la prospérité publique (liv. 1, p. 8:2). 
Pour rétablir un juste équilibre dans les affai 
res humaines, il faudrait nécessairement abo 
lir le droit de propr iété. Tant que ce droit 
subsistera, la classe la plus nombreuse et la 
plus estimable n'aura en partage qu'un inévi 
table fardeau d'inquiétude de misère et de 
chagrin. ,1 

llythlodée loue donc Platon d'avoir préco 
nisé l'égalité, qui ne peut être observée là où 
règne la propriété individuelle, car alors cha 
cun veut se prévaloir de divers Litres, pour 
attirer à soi tant qu'il peut; et la richesse pu 
blique, si grande qu'elle soit, finit par tom 
ber au pouvoir d'un petit nombre d'individus 
qui ne laissent aux autres que l'indigence. 

« Je sais, ajoute-t-il, qu'il y a des remèdes 
qui peuvent soulager Je mal ; mais ces remè 
des sont impuissants pour le guérir radica 
lement. On peut décréter, par exern pie, un 
maxhuum de possessions individuelles en 
terres ou en argent, ou bien se prémunir par 
des lois fortes contre le despotisme et l'anar 
chie. On peut flétrir et châtier l'intrigue, em 
pècher la vente des magistratures, supprimer 
Je faste et la représentation dans les emplois 
élen~s, afin qu'on ne soit pas obligé de donner 
aux plus capables. Ces moyens sont des pal 
liatifs qu. peuvent endormir la douleur; mais 
n'espérez pas voir se rétablir la force et la 
santé, tant que chacun aura nue propriété in 
dividuelle. Il y a dans la société actuelle un 
encliatnement si bizarre, que, si vous voulez 
guérir l'une des parties malades, le mal de 
l'autre s'aigrit et empire, car on ne saurait 
accroitre l'avoir d'un particulier que quelqu'un 
n'en souffre ou n'y perde quelque chose. >) 

Ailleurs, Morus gourmande les riches et dé 
plore la condition des ouvriers. 
La principale cause de la misère publique, 

dit-il, c'est le nombre des nobles, des frelons 
oisifs qui se nourrissent de la sueur et du tra 
vail d'autrui ... et qui font cultiver leurs terres 
en tondant leurs fermiers jusqu'au vif, pour 
augmenter leurs revenus ... N'est-il pas éton 
nant que l'or ait acquis une valeur factice tel 
lement considérable qu'il soit plus estimé que 
l'homme ·t qu'un riche à intelligence de plomb, 
stupide comme une bûche, non moins immoral 
que sot, tienne cependant sous sa dépendance 
une foule d'hommes sages et vertueux? ... 

1 Extrait« de ïllisioire tlu Coinm1misme Ott réfutation 
historique des utopies socialistes, par Alfred Sudrc (prix 
~Jontyon, 181,9). 

Est-il juste qu'un noble, un orfèvre ( l), un 
usurier, un homme qui ne produit rien, mène 
une vie délicate au eein de l'oisiveté ou d'oc 
cupations frivoles, tandis que le manœuvre, 
le charretier, l'artisan, le laboureur, vivent 
dans une sombre misère, se procurant à peine 
la plus chétive nourriture? Ces derniers ce 
pendant sont assujettis à un travail si long et 
si assidu, que les bêtes de somme le suppor 
teraient à peine, si nécessaire, qu'aucune so 
ciété ne pourrait subsister un an sans lui. 
Vraiment, la condition de la bête de somme 
pourrait paraître de beaucoup préférable , 
celle-ci travaille moins longtemps, sa nourri 
ture n'est guère inférieure, elle est même plus 
conforme à ses goûts. Enfin, l'animal ne craint 
point l'avenir. 

Mais quel est le sort de l'ouvrier ? Un tra 
vail infructueux, stérile, l'écrase dans le pré 
sent, et l'attente d'une vieillesse misérable le 
tue. Car son salaire journalier est si faible, 
qu'il suffit à peine aux besoins du jour. Com 
ment pourrait-il épargner un peu de superflu 
pour les besoins de la vieillesse? 

Ce n'est pas tout. Les riches diminuent, 
chaque jour, de quelque chose le salaire des 
pauvres, non seulement par des menées frau 
duleuses, mais encore en publiant des lois à 
cet e[et. Récompenser si mal ceux qui méri 
tent le mieux. de la République semble d'a 
bord une injustice évidente; mais les riches 
ont fait une justice de cette monstruosité en la 
sanctionnant par des lois. Aussi, lorsque j'exa 
mine et j'approfondis la situation des Etats au 
jourd'hui les plus florissants, je n'y vois qu'une 
certaine conspiration de riches faisant mieux. 
leurs affaires, sous le nom et le titre de Ré 
publique. Les conjurés cherchent, par toutes 
les ruses el par tous les moyens possibles, à 
atteindre ce double but : premièrement, s'as 
surer la possession certaine et indéfinie d'une 
fortune plus ou moins mal acquise; seconde 
ment, abuser de la misère des pauvres, abu 
ser de leurs personnes , comme on fait des 
animaux, et acheter et plus bas prix possible 
leur industrie et leurs labeurs. 
Et ces machinations décrétées par les riches 

au norn de l'Etat, et, par conséquent, au nom 
même des pauvres sont devenues des lois! ... 
Mettez un frein dit ailleurs l'auteur de l' Uto 
pie, mettez un frein a l'avare égoïsme des 
riches; ôtez leur le droit d'accaparement et 
de monopole; qu'il n'y ait plus d'oisifs parmi 
vous; créez d'autres branches d'industrie, où 
vienne s'occuper utilement cette foule d'hom 
mes oisifs dont la misère a fait jusqu'à pré 
sent ou des vagabonds, ou des valets qui finis 
sent pal' ètre à peu près tous des voleurs. 
Si vous ne portez remède aux maux. que je 

vous signale, ne me vantez pas votre justice, 
elle n'est qu'un mensonge spécieux. Vous aban 
donnez des millions d'enfants aux. ravages 
d'une éducation vicieuse et immorale. La cor 
ruption flétrit sous vos yeux ces jeunes plantes 
qui pourraient fleurir pour la vertu, et vous 
les frappez de mort quand, devenus des hom 
mes, ils commettent les crimes qui germaient 
dès le berceau dans leurs cœurs, Que faites 
voue donc? des voleurs, pour avoir le plaisir 
de les pendre. 

En Utopie, le travail agricole ou industriel 
est une dette commune à tous : la durée jour 
nalière en est de six heures, divisées eu deux 
séances. Le reste du temps est consacré à l'é 
tude des belles-lettres et des sciences, qui 
sont enseignées dans des collèges publics. Le 
soir, on se livre aux. jeux, à la danse et à la 
musique, pour laquelle les Utopiens ont un 
goût prononcé. Morus, devançant Rousseau, 
veut que la musique soit avant tout expres 
sive, et reproduise, par des accents pathéti 
ques, les sentiments et les passions de l'homme. 

Mais, dira-t-on sans doute.. une aussi courte 

(1) Les orfèvres faisaient alors l'office de banquiers et 
accumulaient de gmndes richesses, - 
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durée de travail ne permettra pas de produire 
avec assez d'abondance les choses nécessaires 
à la vie. Morus répond que cette durée est suf 
fisante, parce que, sous le régime de la vie 
en commun il n'y a plus d'oisifs. Il fait re 
marquer le grand nombre de personnes impro 
ductives que renfermait la société de son 
temps. Tels étaient les ministres du culte, car 
dinaux, archevêques, prélats, abbés, prêtres 
et moines; les femmes; les riches propriétai 
res, nobles et seicneurs ; leurs estafiers, do 
mestiques et valets armés; les mendiants; 
ceux qui s'adonnaient aux arts inutiles, desti 
nés seulement à satisfaire le luxe et la vanité. 
Si donc tout le monde exerce quelqu'une de 
ces professions qui produisent les choses né 
cessaires ü la vie suivant la nature, il y aura 
une grau le abondance avec peu de travail 
pour chacun. 

Il y a, en Utopie, des marchés pour les sub 
sistances et de grands.magasins publics pour 
les objets manufacturés. Chaque chef de famille 
y obtient gratuitement ce qui lui est nécessaire. 
L'abonIance étant extrême en toute chose, on 
ne craint pas que personne demande au-delà 
de ses besoins. En effet, pourquoi celui qui est 
certain de ne jamais manquer de rien, cher 
cherait-il à se procurer du superflu ? Ce qui 
rencl en général les hommes cupides et rapa 
ces, c'est la crainte de la pénurie à venir . 
.. . " ~ . . . . . . . . 
li y a le vastes infirmeries où les malades 

reçoivent les soins les plus empressés. 
Des salles sont disposées pour les nourrices 

et leurs nourrissons. On y trouve constam 
ment du feu, de l'eau et des berceaux. Les 
mères allaitent elles-mêmes leurs enfants. 
En Utopie, il n'existe point <le commerce in 

térieur. S'il y a surabon lance dans quelques 
localités el pénurie dans quelques autres, on 
compense le déficit des premières par l'excès 
des secondes, et cela gratuitement. Ainsi, l'ile 
tout entière est comme une seule famille. Les 
proluits superflus sont exportés à l'extérieur 
t échangés contre les denrées exotiques. On 
ne $e sert point de monnaies; l'or et l'argent 
sont universellement méprisés; on les consa 
cre au .• plus vils usages. Cependant, ils abon 
dent dans l'ile , parce qu'on les reçoit des 
étrangers en échange des produits ex portés. 

ÎHO}!AS Monus. 

PRÊT A INTÉRÊT 
DERNIÈRE FORME DE L'ESCLAVAGE 1 

Dans l'état actuel, à quel chiffre évalue-t-on 
le revenu actuel de toute la population Iran 
«aise, ou ce qui est la même chose, quel est Je 
chiffre du produit annuel de son travail I On 
l'évalue d'ordinaire à dix-huit ou vingt mil 
lards, dont douze à quatorze milliards prove 
nant du travail agricole et six à sept milliards 
du travail industriel. Qu'est-ce à dire? Que le 
chiffre <les revenus réparti entre tous les mem 
bres de la société française, donne environ 
cinq cents francs par tète. 

Qu'est-ce que cela signifie encore? 
Cela signifie que tout homme, toute famille 

qui vit sans travail avec un revenu annuel 
d'intén:ts, fermage, crédit ou louage de dix 
mille francs, absorbe le produit de la vie de 
travail de vingt personnes; qu'un revenu de 
cent mille, cinq cent mille francs absorbe le 
produit du travail de deux cents et de mille 
travailleurs. Cela signifie que ces hommes et 
ces familles sont, à tous les points de vue, dans 
la mérue situation que s'ils avaient vingt, deux 
cents, ou mille esclaves, leur délaissant, sous 
la contrainte de la servitude, la totalité des ré 
sultats de leur travail. 

1 Publié chez Guillaumin, 1'i, rue de Richelieu. 

Pour parler plus exactement encore, - car 
il faut nourrir l'esclave, si nous supposons que 
cette nourriture réclame la moitié du produit 
de son travail, cela signifie que ces nombres 
doivent être doublés d'un bout à l'autre et que 
les revenus qui précèdent correspondent réelle 
ment à la possession, à l'exploitation et mise 
en œuvre de quarante, de quatre cents et de 
cieux mille esclaves. 

Oh I sans doute, ces serfs du pré sont dis 
séminés sur la face du pays, souvent loin du 
prèteur , ignorant le préteur, inconnus des 
préteurs. Sans doute, les spoliations qu'ils su 
bissent, sont souvent ravies et circulent, arri 
vent, par parcelles infinitésimales, par des ra 
mifications inûnies, inconnues, impossibles à 
saisir et à suivre. Les en subissent-ils moins 
et le prêteur à intérêts en alimente-t-il moins 
sûrement sa vie oisive? 
Sans doute encore, les charges sont répar 

ties, divisées, inégales, on prend moins à celui 
ci, plus à celui-là. Soit! celui-ci n'est esclave 
que pour un quart, celui -ci pour un tiers ou 
pour moitié. Ils sont des quarts et des moitiés, 
des cinquièmes et des dixièmes d'esclaves. Et 
qu'importent au prêteur, au capitaliste, au pro 
priétaire, qu'importent toutes ces divisions 1 
Au fait et au prendre, est-ce qu'il n'a pas son 
compte'? Est-ce que deux moitiés d'esclave ne 
font pas pour lui un réel et affreux esclave? 
Quel exécuteur plus sur que la misère qui 
presse, le dénuement qui dompte, la famille 
qui crie derrière ! Quel fouet de commandeur 
que celui de la nécessité ! 
Dans les sociétés à esclaves, quelle était la 

richesse? La terre? Oui, sans doute, mais les 
parcelles de la terre ne sont que le substra 
tum inerte du travail. La vraie force agissante 
et productive, c'est le travail. La richesse donc 
c'était l'esclave, la mesure de la richesse, le 
nombre des esclaves. La Russie à Lon droit, 
comptait les àmes, achetait, vendait, hypothé 
quait les << àmes ». 
Aujourd'hui, quelle est la richesse, la me 

sure de la richesse? La terre encore et les ca 
pitaux! Oui, mais, comme jadis, les capitaux 
et la terre sont inertes par eux-mêmes, inertes 
dans les mains de l'oisif. A quelle condition 
comptent-ils, valent-ils, produisent-ils? A la 
condition d'être a[ermés, loués, prêtés, prêtés 
à intérêt à des hommes libres, qui, a défaut 
de l'oisif, travaillent à coté de l'oisif et pour 
l'oisif, comme jadis l'esclave, donnant à l'oisif, 
à titre de loyer, ce que l'esclave donnait à titre 
de corvée contrainte : !'incommutable, I'éter 
nelle prestation du travail. Nous aussi, nous 
disons à bon droit : << trente millions d'âmes. )> 
Le maitre était maitre à perpétuité. A per 

pétuité l'esclave était esclave. Il était attaché 
à la glèbe et au maitre. Le maitre avait sur lui 
droit de suite. Il avait droit sur son « croit ». 
A part les mots, que de traits de ressem 

blance dans la réalité présente ! On n'est pas 
attaché à la glèbe? On s'y attache par le bail, 
stipulant prestation gratuite de travail pour le 
propriétaire. On change de logis? Tout logis 
a un propriétaire. D'ateliers? Partout le pa 
tron prélève un intérêt sur les salaires. De 
fourniaseur ? Partout, de par l'intérêt, les pro 
duits du travail achetés pour les besoins de la 
vie sont grevés d'une prestation gratuite de 
travail. Le maitre change! Il y a toujours un 
maitre. On change de maitre I On a toujours 
un maitre. Le bail, solennellement passé de 
vant une sorte de fonctionnaire public, enre 
gistre, avec ses formes solennelles qui don 
nent créance, des consentements respectifs : 
leurre et mensonge I C'est la nécessité qui sti 
pule pour un seul le droit à la prestation de 
travail, la nécessité qui exerce le droit de suite. 
Il est donc vrai, l'esclavage et le prêt à in 

térèt sont deux institutions congénères. Au 
point de vue économique, au point de vue so 
cial, elles sont adéquates. 

VICTOR MODESTE 

L'ENQUÊTE LITTÉRAIRE 

Il faut lire ce livre: !'Enquête sw· i'Eootu 
tion littéraire, de M. Jules Huret. Il est, tout 
simplement , extraordinaire , ce recueil de 
soixante-quatre autobiographies, vociférées - 
ah I si tristement - par les soixante-quatre 
écrivains qui représentent, à l'heure fugitive 
où j'écris, - huit heures du soir - la gloire 
de la littérature française contemporaine. De 
ladite enquête et de l'évolution en question, à 
peine si, de ci de là, il s'est dit deux mots in 
certains et troubles. Qu'aurait-on pu dire, 
d'ailleurs, sur ce fallacieux sujet, qui Iùt à peu 
près raisonnable et plausible ! Les théories 
littéraires sont de sable, les systèmes d'école, 
de fumée, et le moindre vent qui passe fait 
s'écrouler- l'instabilité terre à terre des unes, 
s'évanouir la frivolité aérienne des autres. 
Mais à la place des théories et des systèmes, 
quelles puériles haines, quelles imperturba 
bles vanités I quelles poussées de démesurés 
orgueils I Les vieux, les murs, les jeunes, les 
tout petits, à peine vagissant dans leurs lan 
ges, les gras et les maigres, les illustres et les 
obscurs, ab l les pauvres diables I Et comme 
tous ils se ressemblent, sous le masque uni 
forme de la verte envie. « Tous fumistes, ces 
jeunes gens! » conclut académiquement ~1. Le 
conte de Lisle. Hélas! tous fumistes aussi, ces 
vieillards, et d'une plus sinistre et moins par 
donnable fumisterie, car ils n'ont point, comme 
leurs jeunes émules, l'excuse de l'obscurité, 
d'une existence à se créer, d'un Iendernaia à 
s'assurer. Et comme l'âme littéraire est laide, 
et comme elle est, disons-le à notre honte, 
bète ! Oh oui! bète, d'une bêtise incomparable, 
et flamboyante, et si unique, parmi toutes les 
autres bêtises humaines, que, vraiment, à la 
lueur qu'elle projette, l'esprit de l'épicier-, par 
nous tant raillé, s'émerveille, s'éblouit, se ma 
gniûe et que l'imagination méconnue du petit 
fonctionnaire, du petit fonctionnaire larveux, 
encrassé de routines déprimantes et de ram 
pantes disciplines, a pparalt, hérofiée, aux ci - 
mes de l'inteliigence. Oh I Dieu du ciel I Oh 1 
dieux illusoires et maçonniques de Coppée et 
de Peladan, de Vacquerie et de Maupassant, 
dieux deRod, de Zola et de Leconte de Lisle, 
combien aujourd'hui devraient regretter de 
n'avoir pas imité le dédaigneux, et pudique et 
exemplaire silence de M. Léon Hennique et de 
M. Jean Richepin, ces Conrarts bien avisés et 
prévoyants! Eh bien, non l Il parait que, mal 
gré le châtiment de cet expiatoire volume, 
ceux parmi les écrivains que M. Jules Huret 
dédaigna, négligea , oublia de consulter , au 
lieu de le bénir à jamais, lui gardent des ran 
cunes immortelles. Il parait qu'ils furent in 
nombrables et obsédants ceux qui vinrent 
d'eux-mêmes s'offrir au ridicule : « Ecoutez 
moi, je vous promets que je serai encore plus 
ridicule que les autres. J'ai des insultes, des 
calomnies, des infamies que vous ne soupçon 
nez pas. Ecoutez-moi l » Et ils suppliaient. 
Ob l comme il a dù rire, M. Jules Huret, comme 
il doit rire encore l comme il devra rire long 
temps l Et quelle initiation soudaine, impré 
vue - car il est très jeune, et c'était, a .ant son 
enquête un jeune plein de foi - quelle sou 
daine, imprévue et désenchantante initiation, 
à cet absurde, à ce malfaisant métier de poète 
où nul ne s'entend, où tout le monde se dé 
chire, où l'on se jette à la tête, ainsi que de 
vulgaires vaisselles, les éditions, les tirages, 
les lunes, les soleils, les paradis et les infinis, 
torchés de boue l Si j'étais M. Jules Huret et 
que, comme lui, j'eusse vu de près, ces re 
gards avides, ces bouches mauvaises, ces mains 
crochues, et que j'eusse, comme lui, respiré 
l'haleine fétide de ces âmes de bile, il me sem 
ble que, dès le cinquième escalier, saisi de dé 
goût, j'aurais pris la fuite vers les champs de 
silence, et que j'aurais fait le vœu, en cares 
sant l'échine soyeuse d'un porc loyal, ignorant 
des littératures et des esthétiques, de finir mes 
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jours parmi les bètes, les belles bêtes, les bon 
nes bète s, les belles, bonnes et consolantes 
bl'les, le,-, bêtes .lont le rerrard est si doux, les 
bètes qai ne parlent jamais. 
0 feuuues clairdelunaires et falotes, vierges 

rancies, adultères in .:'ltisfaites, qui, du Iond 
de vos pr1)\'inces Iucon.solées, ü coté de l'époux. 
mal assorti, ou dans vos couches solitaires, 
rêvez à ces beaux. chevaliers de l'Idéal, les 
voici, les voici, tous vos poètes, trempés de 
bleu, -. :lus d'infini, illuminés d'amour, \'OS 
radieux. poètes qui viennent, par les lacs de 
lumière, chevauchant les cygnes, portant l'ar 
mure dorée et l'adamantine épée de Lolien 
grin, les voici, \'OUS les avez maintenant en 
chair, en os, en esprit, vous les voyez avec 
leurs doigts salis d'encres laborieuses, leurs 
lèvres \'t'rdi-:~..; de fiel, Jeurs lèvres où l'envie 
s'embusque, ou l'insulte fait une hroue amère 
et caustf 1 ue. El vous pouvez dire, comme chan 
~aiL tristement Jules Laforgue : 

:Falot, fa lote ! 
Et c'e-t une hello âme <?n ribotte 
(lui ,,, sirote et ,o fo.it mal 
-nr los beaux lacs de l'idéal 
ù fait t\V(;C ses g"l'Bll<k sauglots 
De, rond- daus l'eau 

Falot, falot! 
•• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• '<' •••• 

Décidément, Mousieur Renan a parfaitement 
résumé l'enquête littéraire de )1. Jules Huret, 
en ùisant : « La littérature est une préoccu 
pation m,\liocre »; on pourrait ajouter : " et 
une gran Je mystificatrice. » 

(E Echo de Paris) ÜCTAVE MmncAu. 

La parole à .\1. Zola. 
La e- .cièté des gens de lettres en comman 

dite vient de foire savoir qu'elle poursuivait la 
Rérolte, ce hardi journal que nous lisons, et 
cela parce que dans son Supplément littéraire 
le petit journal hehdornadaire en question et 
pour ainsi dire à ta question avait reproduit 
des articles de .\nl. Zola, Peyrebrune et Cour 
teline. - Or, détail typique, Grave, le gérant 
de la Révolte, a encore en poche l'autorisa 
tion des auteurs eux-rnèmes. 
La R,,.,volte qui va son chemin prèchant 

d'exempt en faisant très bellement fi de l'élé 
ment lucre, attend donc tranquille le résultat 
des poursuites; d: ns son dernier numéro elle 
s'est contentée de dire : « où il n'y a rien le 
diable perd :;es droits ». Cela n'est peut-être 
pas complet, quand il y a poursuite il y a frais 
et, ma foi ! si comme unique résultat de ses 
tracasseries mesquines la Société dite des gens 
de lettres doit régler un mémoire d'huissier, ce 
sera bien fait 1 

xlaintcnant, à un autre point de vue, puis 
que la Lou tique dont il s'agit a averti ses mem 
bres qu'ils n'avaient pas le droit de disposer 
niëme exceptionnellement de leurs œuvres, on 
peut :;e demander si parmi les sociétaires il 
n'en sera pas quelques-uns qui voudront con 
server tant soit peu <le liberté. 

C'est de ce côté là que la meilleure des pro 
testation.s devrait surgir. 

.\1. ZoJ:,, par exemple, qui donne son autori 
sation, comme auteur, ne voudra sans doute 
pas qu'on di-e que, comme président de la So 
ciété des gens de lettres, il tend des pièges. 

PROFESSION DE FOI 

J'en atteste les temps; j'en appelle ù. tout ftge; 
Jamais au public avantage 

L'hcmine n'a franchemcut sacrifié ses droits; 
xil osait du son cœur n'écouler que la voix, 

('hang<.,aut tout-à-coup de Innga ,e, 
11 nous dirait, connu- l'hôte des bois : 

" La nature n'a fait ni serviteur ni maitre; 
~ Je 11~ veux ni <!01111n ni recevoir de lois. n 
Et He~ main, ourdiraient les entrailles d11 prêtre, 
Au défaut d'un cordon, puur étrangler les rois. 

(Les l.leuüiéromanes, J7Tt..) D. DIDEROT 

MOSSIEU ZOLA 

J'ai été et ie suis encore un admirateur du 
talent de Zola. Parmi les écrivains contempo 
rains, il m'a toujours semblé mieux. que tout 
autre, comprendre ou pressentir la véritable 
littérature de l'avenir. Dans ses dernières œu 
vres, notamment Germinal, la Terre, l'Ar 
Qent, il s'est complètement séparé de la plus 
importante fraction de l'école naturaliste, pour 
inaugurer ou du moins imposer un art vrai 
ment social. Ce n'est pas le démontage pièce 
par pièce de la machine psychologlque de l'in 
dividu, si ingénieusement réalisé par Sten 
dhal et Paul Bourget, art pouvant, sans doute, 
offrir quelque intérêt , mais sans avenir , 
croyons-nous. 

Au lieu de cela, Zola descend dans la rue, 
se mêle au peuple, étudie non plus l'homme 
en détail, mais les hommes par masses, nous 
montre leurs passions, l'antagonisme de leurs 
intérêts, leurs luttes, leurs joies et leurs dou 
leurs. C'est moins l'homme que la société, la 
vie sociale quïl dépeint. Et c'est là, croyons 
nous, la vraie mission de l'art moderne, celle 
dont l'accomplissement est le plus en rapport 
avec l'évolution socialiste de notre siècle. C'est 
la principale cause de l'admiration que m'ins 
pirent ses œuvres. Et jusqu'à ces derniers 
temps, par suite d'une sorte d'illusion assez 
commune chez certaines natures enthousiastes, 
je confondais dans la mèrne estime l'homme 
et l'écrivain. Mais ! ... mais combien désabusé, 
maintenant, suis-Je à son égard, et par quelle 
série de désillusions ne m'a-t-il pas fait suc 
csssivement passer 1 

D'abord, j'ai fait la grimace quand j'ai ap 
pris que l'auteur de Germinal se présentait à 
l'Académie. Celle nouvelle me laissa assez in 
décis : « Al1 ! çà, me disais-je, est-ce que par 
hasard, ce serait une défection? Déserterait-il, 
ce farouche révolutionnatre au clan des bour 
geois ? » J'étais aussi perplexe que si j'eusse 
vu Marato ou Kropotkine se porter candidat 
à la députation. 
J'éprouvai cependant un certain soulage 

ment lorsqu'on me dit qu'en sollicitant u'en 
trer dans le giron de la docte assemblée, il 
avait simplement pour but de faire sanctionner 
par elle la formule naturaliste : <c C'est assez 
inutile, pensai-je; mais, enfin, ce sentiment 
part d'un bon naturel ». 

Ma grimace redoubla, lorsque j'appris qu'il 
était nommé chevalier de la Légion d'honneur. 
<< C'est trop fort, m'écriai-je. Comment? en 
core? A moins qu'il n'ait aussi voulu jouer un 
tour à ce plus beau des ordres? C'est égal, la 
plaisanterie dure trop et manque de légèreté. )> 
Et je sentis quelque peu faiblir mon estime 
pour l'homme. 

Mais, par exemple, celle fois-ci, Zola lui 
même s'est char-ré de lui asséner le coup de 
grâce. Non content dû se faire t' lire président 
de la Société des gens de lettres, voilà qu'il 
excuse, que dis-je ·? qu'il approuve le répu 
gnant rnercanlilisme de cette Société? Lui 
objecte-t-on qu'en sa qualité de président et 
grace à l'autor ité que ce titre lui confère au 
conseil d'administration, il aurait dù tâcher 
d'en faire réviser les statuts, notamment ceux 
qui enchainent la liberté de l'auteur désirant 
autoriser la reproduction gratuite d'une de ses 
œuvres, il se retranche derrière des réponses 
évasives: il n'est membre de la Société que de 
puis six mois, il ne peut rien, ce n'est pas de sa 
faute, etc. Mais en attendant, il tolère, il rati 
fie même les poursuites dirigées contre la Ré 
volte, qui dans toute cette affaire a agi de fort 
bonne foi. Non I c'est t rnn, celte fois I Com 
ment! vous, monsieur Zola, vous l'auteur de 
YŒu ore, vous le père littéraire de Claude 
Lantier, ce peintre de génie qui meurt abimé 
dans la misère et la douleur, plutôt que de 
ternir la pureté de son art par de lâches com 
promissions, vous qui avez fouaillé dans <1 Mes 
J laines » , tous les médiocres qui de l'art 

font un métier et un commerce, vous vous ra 
valez a leur niveau! C'est .bien tout ce que vous 
méritez. 

Ce qui vous choque, c'est cc qu'on le prenne 
de haut», ici. Vous eussiez désiré qu'on vînt 
humblement implorer de votre générosité quel· 
ques rares miettes tombées de votre table qui, 
si j'en juge par votre embonpoint, doit tou 
jours être somptueusement garnie. 

On le prend de haut, et on vous dénie la pro 
priété absolue ue vos ceuvres? Pauvre intelli 
gence que j'avais crue si vaste I Pauvre cœur 
que j'avais cru si noble 1 

Oui, nous le prenons de haut; nous Je pre 
nons toujours de haut avec tout le monde. 
Nous n'admettons aucun maitre, pas même 
vous, le grand 21Ialtre d0 la littérature con 
temporaine; et nous vous dénions la propriété 
exclusi ve de vos œu vres, 

A.vec quoi donc les avez-vous faites, ces 
œuvres ? Sont-elles donc sorties de toutes piè 
ces armées de votre cerveau, comme Minerve 
de celui de Jupiter? Vous, l'observateur, vous 
l'homme des documents humains, de l'in 
fluence des milieux, vous le darwiniste, pour 
quoi. donc comptez-vous ceux qui vous ont 
fourni les éléments de ces œuvres dont vous 
êtes si égoïstement .fier? Pour quoi comptez 
vous ceux qui vous les ont fournis, ces fa 
meux documents humains? Pour quoi comp 
tez-vous vos prédécesseurs, les classiques, les 
romantiques, les naturalistes, Balzac, Flau 
bert et autres, dont vous n'êtes que le descen 
dant évolutionnel ? Pour quoi donc comptez 
vous enfin l'humanité et son histoire ? :N'y 
avait-il rien avant vous et n'êtes-vous pas une 
résultante des forces littéraires et autres qui 
vous ont précédé et dont votre talent bénéûcie, 
maintenant 1 Et ce bénéfice, ce capital, vous 
appartient-il en propre? Croyez-vous qu'une 
part considérable n'en doit pas étre revendi 
quée par la communauté qui, par les intluences 
diverses qu'elle a exercées sur votre intellect 
et votre organisme vous a fait tel que vous 
êtes? Votre œuvre est votre propriété 1 
Argument de bourge is étroit et égoïste qui 

cherche une excuse à l'accaparement des bé 
néfices que lui réalisent les malheureux qui 
travaillent pour lui. 
Pour un homme qui a étudié les diverses 

théories socialistes en vue d'écrire Germinal, 
et que l'on dit même, ô erreur I socialiste, vous 
me paraissez avoir bien mal lu et encore plus 
mal retenu. Vous, seul propriétaire de vos 
œuvres ! Autant dire que la rivière est seule 
propriétaire de l'eau qui coule dans son lit, 
mais qu'elle reroit en somme de tous des af 
fluents. 
Non, monsieur, à l'heure qu'il est, vous 

avez complètement passé du clan des maigres 
dans celui des ventrus. Vous n'ôtes plus qu'un 
gros et gras parvenu, chez qui. la qraisse 
étouffe les sentiments humanitaires qu'on avait 
supposés eu VOlF, et obstrue la juste compré 
hension <les vérités sociales. Le , entre l'em 
porte chez vous sur le cœur et sur le cerveau. 

Vous serez académicien , monsieur Zola, 
tranquillisez-vous, vous serez académicien. 

A. Gll\Al1D 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
La sacristie, la Bourse et la caserne, ces trois 

antres associés pour vomir sur los nations la nuit, 
la misère et la mort. 

A. BLANQUI, 18û\:l. 

'**-!!i 
Si la force est le dernier argument du peuple, 

c'est l'idée qui en légitime l'usage. 
(Mai 1847, lettre à V. Pilhes) PROUDHON 
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