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1. - .\ -.;.-;()CL\ T!O:\' DES l~TELLIGEÎ\;CES 

La I i Lre association des pensées ind ividuellcs 
periuettra leur groupement toujours prov isoirc 
:n des croyances variées et variables, qu'elles 
'reg,, 1,.il'1ont elles-mêmes comme l'expression 
i1yrutll1;1iriuc et en ton>' cas inadéquate de la 
, éritè. !I \' :1 ries divisions et des subdivisions 
ri:111::. le inun.le de la pensée semblables aux. 
clivrsiuns ~· ographiques de notre te rre ; ces 
-divisions s expliquent par la répartition même 
du travail : chacun a une tache distincte à 
'!'emplit, un ohjet distinct auquel il doit appli 
quer son iutelhgence. Or, tous les travailleurs 
unis clam; un mème effort de pensée et tournés 
vers un même point de l'horizon intellectuel 
tendent naturellement à se rapprocher; toute 
coopératiou tend à devenir union et associa 
tion. Nous avons tous une patrie intellectuelle, 
comme une patrie terrestre, dans celle-là 
comme dans celle-ci nous sentons des conci 
toyens, des frères, vers lesquels nous pousse 
nue sym pathie naturelle. Cette sympathie s'ex 
plique par une conscience vague de la solida 
rité des intelligences humaines, qui ne peuvent 
se désintéresser l'une de l'autre, qui aiment à 
partager la vérité ou l'erreur comme le plaisir 
ou la souûrance : il est bon de les voir ainsi 
se rapprocher , se rejoindre, s'harmoniser, 
pourvu qu'elles ne se prennent pas elles 
rnèmes dans une sorte d'engrenage, et que 
leur solidarité soit une condition de progrès, 
non d'arrêt et d'immobilité. Les hommes se 
plairont toujours à mettre en commun et à 
partager leurs idées, comme les disciples de 
Socrate apportaient ensemble et partageaient 
leurs n-pas dans la petite maison remplie par 
l'amitié; on est rapproché par ce qu'on sait, 
suppose ou préjuge, comme par ce qu'on aime. 
Le rayonnement de notre cœur doit d'abord 
.chercher ceux qui sont le plusprès de nous, ceux 
qui sont nos voisins par leur pensée et leurs 
travaux. Le travail ne façonne pas seulement 
tes objets, il façonne aussi à la longue le tra 
vailleur : une mèrne occupation poursuivie 
avec le mème amour finit par donner à la lon 
gue le méme cœur. 
Le travail de quelque ordre qu'il soit, cons 

titue donc un des liens les plus forts entre les 
hommes. Aussi de nos jours les associations 
.se tonnent-elles entre les savants ou les cher- 

1 
cheurs comme entre les travailleurs des mêmes 
corps de métler. Nous avons des sociétés 
d'études scientiques, médicales, biologiques, 
etc.; nous avons des sociétés d'études litté 
raires et philologiques, d'études philosophi 
ques, psychologiques ou morales, d'études 
économiques ou sociales, enfin d'études reli 
gieuses. Ces sociétés sont de vraies églises, 
niais des églises pour le libre travail, non 
pour le repos dans une foi convenue; elles 
iront se multipliant par la spécification même 
de chacune de ces études. De telles associa 
tions entre travailleurs sont le type dont se 
rapprochera sans doute dans l'avenir toute 
association, y compris celles d'un caractère 
religieux. La communauté de recherches, qui 
crée une fraternité semblable à la commu 
nauté de foi, est souvent supérieure et plus 
féconde. Un jour sans doute les plus hautes 
associations religieuses ne seront que des as 
sociations d'études religieuses ou métaphysi 
ques. Ainsi se reconcilieront les éléments Jes 
meilleurs de l'individualisme et du socialisme. 
Le caractère impondérable et extensible à l'in 
fini de la science, la possibilité qu'elle nous 
donne d'ajouter la valeur de tous à notre valeur 
personnelle sans pourtant en rien détourner, 
font de l'acquis tien des connasances le type 
de l'appropriation parfaite, qui satisfait tout à 
la fois l'individu et la société. 
li y a toutefois ici un écueil à éviter. Il faut 

se défier de la force que les opinions, surtout 
les opinions morales, sociales et métaphysi 
quent, semblent prendre {orsqu'elles sont 
réunis en faisceau, comme les sarments de la 
fable ; cette force de résistance qu'elles ga 
gnent n'augmente en rien leur valeur intrin 
séque, - de même que chaque sarment reste 
individuellement aussi fragile, même au sein 
du faisceau qui résiste à la main la plus vi 
goureuse. Navalis disait : c< Ma croyance a 
gagné un prix infini à mes yeux, du moment 
que j'ai vu qu'une autre personne commençait 
à la parta~er. » - C'est là une constatation 
psychologique fort juste, mais c'est au fond la 
constatation d'une illusion dangereuse et contre 
laquelle il faut se prémunir; car, dans un cer 
tain enchainement de passion, il est plus fa 
cile même de se tromper quand on est mille, 
que quand on est un. La science a ses enthou 
siastes, mais elle a aussi ses fanatiques; elle 
aurait au besoin ses intolérants et ses violents. 
Heureusement, elle porte son remède avec 
elle : agrandissez la science, et elle devient le 
principe même de toute tolérance, car la science 
la plus grande est celle qui connait le mieux 
ses limites. 

Tandis que les esprits distingués s'associe 
ront ainsi pour mettre en commun leurs tra 
vaux. et leurs spéculations, les hommes dont 
la vie est tournée plutôt du côté du travail 
manuel s'associeront aussi pour mettre en 
commun leurs croyances plus ou moins vagues, 
plus ou moins irréfléchies, mais d'où le sur 
naturel sera exclu toujours davantage à me 
sure que l'instruction se répandra. Métaphy 
siques ici elles pourront être chez d'autres, 
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comme dans les nations latines, surtout so 
ciales et morales. Toutes les associations of 
friront les types les plus divers, selon les opi 
nions mêmes qui auront présidé à leurs for 
mations; elles se ressembleront pourtant par 
ce trait commun, qu'elles excluront progressi 
vement tout dogme, toute révélation. En outre, 
ces associations de croyants auront pour com 
mun idéal de se rapprocher des associations 
de chercheurs et de savants dont nous venons 
de parler. Les personnes instruites qui se 
trouveront à la tête de ces sorte. de commu 
nions auront pour tâche d'y vulgariser les ré 
sultats des recherches scientifiques ou méta 
physiques entreprises dans les sociétés plus 
élevées. Il n'y aura pas de temple qui ne soit 
ainsi formé de plusieurs temples superposés, 
comme les nefs superposés de certaines égli 
ses anciennes; et le plus haut de ces temples, 
celui d'où descendra la parole la plus inspirée, 
sera bâti à ciel ouvert et habité non par des 
fidèles, mais au contraire par des infidèles à 
toute vérité bornée, pat· des esprits toujours 
en quête d'un savoir plus étendu et plus sûr : 
ad lucem 11er lucem, 

Un des effets principaux de l'association des 
intelligences ainsi pratiquée, ce sera la diffu 
sion et la propagation des idées scientifiques 
dans le peuple. Si on considère les religions 
comme une vulgarisation des premières théo 
ries scientifiques humaines, on peut croire 
que Je plus sûr moyen d'en combattre les er 
reurs et d'en consèrver les bons côtés sera la 
vulgarisation des théories vraies de la science 
moderne. Vulgariser, c'est en un sens c< con 
vertir », mais c'est convertir à des vérités 
hors de doute; c'est une des taches les plus 
capables de tenter un philanthrope : on est 
sùr que le vrai ne fera pas de mal quand on le 
répand sans l'abaisser. Une parole vraiment 
bonne, un livre vraiment bon souvent meil 
leurs qu'une bonne action : ils portent plus 
loin, et si quelquefois un acte imprudent d'hé 
roïsme a pu être fnneste, une parole allant 
au cœur ne le fut jamats. De nos jours on 
trouve déjà des livres à l'usage des enfants et 
du peuple qui sont de véritables chefs-d'œu 
vre et qui mettent à leur portée les plus 
hautes idées de la morale et de certaines scien 
ces, sans les défigurer en rien; ces livres sont 
des espèces de catéchismes moraux ou scien-. 
tiûques bien supérieurs aux catéchismes reli 
gieux. On peut être assuré qu'il se produira 
un jour, pour les grandes théories cosmolo 
giques ou métaphysiques, des livres de ce 
denre, résumant dans un langage à la portée 
qe tous et sous de vives images les faits ac 
suis ou les hypothèses probables. La vulgari 
sation, venant de plus en plus s'interposer 
entre la haute science et l'ignorance popu 
laire, remplacera ainsi les religions, qui sont 
elles- mêmes un ensemble de notions exotéri 
ques, une représentation symbolique et gros 
sière d'un savoir profond autrefois, aujour 
d'hui naïf. La science moderne, pour progres 
ser, a besoin de se populariser ainsi ; elle 
avance en s'élargissant toujours, comme les 
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grands fleuves; bien plus, sans cet élargisse 
ment continu, elle n'avancerait pas. 
Un des grands avantages de la science, c'est 

qu'elle utilise jusqu·aux. demi-talents et aux. 
esprits les plus modestes - ce que l'art ne 
peut pas faire. Un poète médiocre est bien 
souœnt un être absolument inutile, un zéro 
dans l'univers ; au contraire un esprit très or 
dinaire, qui apportera un perfectionnement 
presque insignifiant dans l'enroulement des 
fils d'une bobine électrique ou dans l'engre 
nage d'une machine à vapeur, aura rendu un 
réel service : il aura fait son œnvre ici bas, il 
aura payé son tribut, justifié sa place au so 
leil. Tandis que l'art ne souffre pas la médio 
crité, la science peut s'appuyer sur elle ; chez 
tous elle peut rencontrer des collaborateurs. 
Par cela même, la science trouve en elle une 
force de prspagation que l'art ne possède pas 
toujours au même degré, que les religions 
seules ont eu à ce point. L'art peut rester 
très facilement aristocratique; la science, elle, 
ne dédaigne rien, ramasse toutes les observa 
tions, rassemble et multiplie toutes les forces 
intellectuelles. Comme les grandes religions 
boudbique et chrétienne, elle est égalitaire, 
elle a besoin des foules, elle a besoin de s'ap 
peler légion. Sans doute un petit nombre de 
génies dominateurs sont toujours nécessaires 
pour mener le travail, embrasser l'ensemble 
des matériaux apportés, les distribuer, s'élever 
aux inductions imprévues. Mais ces génies, 
trop isolés, seraient impuissants. Il faut que 
chaque homme apporte sa peine, un peu au 
hasard, et que toutes ces pierres se tassent 
lentement sous l'efïort de leur propre poids, 
pour que l'œuvre sortie de cette collaboration 
de l'humanité entière devienne vraiment iné 
branlable. Les digues bâties à pierres per 
dues sont les plus solides de toutes. Quand on 
marche sur ces digues, on sent la mer passer 
,tt frémir non seulement autour de soi, mais 
sous ses pieds mêmes; on entend le gronde 
ment vain de l'eau qui se joue autour de chaque 
bloc non taillé ni cimenté sans pouvoir en ar 
racher un seul, et qui baigne tout sans rien 
détruire. Telles sont dans l'esprit humain les 
constructions de la science, bâties avec de 
petits faits amassés au hasard, que les géné 
rations ont jetés en désordre les uns sur les 
autres, et qui pourtant finissent par se tenir si 
solidement que nul effort de l'imagination ne 
peut plus les disjoindre : le rêve se joue dé 
sormais autour de ces réalités emboitées l'une 
dans l'autre, sans pouvoir les entamer. L'es 
prit humain, malgré son va et vient éternel, 
sent alors en lui quelque chose de solide que 
les vagues des flux et des reflux peuvent péné 
nétrer, sans emporter. 

(à stiivre) M. Guvxu. 

LE MAL MODERNE 
Un passant. 
Un autre passant. 
Les passants s'abordent et se mettent à 

causer. 
Premier passant. - Eh bien?... Quelles 

nouvelles? 
Deuxième passant. - Excellentes aujour- 

d'hui.v. Dieu merci, excellentes l (Il se frotte 
les mains). 
Premier passant. - Ah! ah j'en étais sûr ... 

C'était encore pour nous effrayer. 
Deuxième passant. - Qu'est-ce que vous 

dites? 
Premier passant. - Je dis que toute cette 

campagne allemande, toutes ces menaces alle 
mand ès étaient pour eürayer ... Et puisque les 
nouvelles sont excellentes... c'est que tout 
danger a disparu. (Il se frotte les mains). 

Deuxième passant. - Vous me faites pitié, 
tenez! ... après Cronstadt, parler ainsi! ... (II 
lui met la main sur la poitrine) ... Vous n'avez 
donc rien là? li ne vous bat donc rien là? ... 
(Il le secoue) Qu'est-ce que vous avez la'! ... 

Premier passant. - J'ai ... J'ai. .. Pardon !. .. 
Mais d'abord qu'est-ce que cela signifie? 
. Deuxième passant (avec de grands gestes): 

Cela signifie ... Ah ! oui, vous me faites bien 
pitié l Non, vraiment, je vous plains I Cela si 
gnifie que vsus avez perdu jusqu'au sens des 
mots français ... Vous êtes tellement germanisé 
que vous ne comprenez même plus les délica 
tesses, les tropes ingénieux de la langue fran 
çaise ... Cela signifie, quand je dis : « Lee, 
nouvelles sont excellentes » excellentes enten 
dez-vous, cela signiâe que tout s'embrouille 
au contraire, que les événements sont proches, 
que la guerre ... la guerre est là I la sainte, la 
divine, la nécessaire guerre l... Comprenez 
vous maintenant? ... Faut-il que Wagner vous 
ait obscurci l'esprit, pour ne pas sentir ce 
qu'en pareii cas « excellentes », veut dire ... 
Ah I oui, elles sont excellentes, ne vous dé 
plaise, les nouvelles... Au ministère, d'où je 
sors, retenez bien ceci, on croit à la guerre ..• 
Ce matin j'ai rencontré le général P ... , il croit 
à la guerre ... Les Russes que je connais (avec 
défi), et que j'aime, mon cher, croient à la 
guerre ... (D'un ton plus bas et conûdentiel.) 
Et si je vous disais que les grandes manœu 
vres ne sont peut-être pas des grandes ma 
nœuvres ... qu'il peut arriver telles choses. (Le 
premier passant sourit sceptiquement.) Non, 
vous n'y croyez pas, vous, à ces choses? ... 
D'abord, vous ne croyez à rien, vous? ... Et si 
je vous disais encore, que ma petite amie, 
Constance Rémy, qui est la maitresse d'un con 
seiller d'ambassade, croit à la guerre !. .. Tout 
cela m'enthousiasme, moi, parce que je suis 
Français ... parce que j'ai le sentiment de l'hon 
neur français... parce qu'il y a assez long 
temps que je pleure la défaite et la perte de 
nos chères provinces, si françaises l. .. Qu'est 
ce que vous dites? 
Premier passant. - Rien ... 
Deuxième passant, le fixant sévèrement. 
Oui, il y a assez longtemps que je les pleure!. .. 
Premier passant. - Je n'en doute pas ... Mais 

permettez-moi de vous dire que vous avez une 
façon de les pleurer commode et joyeuse ... Je 
vous vois toujours avec des femmes, et vous 
passez vos nuits au jeu! ... 

Deuxième passant. - Ah ! c'est bien cela, 
ces gens qui ne croient à rien ! ... Parce que je 
cherche à étourdir mes patriotiques douleurs 1 
Parce que je ne fais pas de grands gestes, ni 
ne pousse de grands cris ... Et que savez-vous 
de ce qui bouillonne dans mon cœur. (Décla 
mant): 
La douleur est pesante au cœur qui la recèle. 

(Brusquement synthétique.) J'avais l'amitié de 
Gambetta, mon cher ... Je suis resté de son 
école ... Mais trêve de personnalités, si vous le 
voulez bien ... Tâchez, si vous le pouvez, de 
demeurer un instant dans le domaine de la 
pure philosophie. Examinons la question au 
point de vue général, au point de vue social... 
Eh bien, je dis que la guerre est nécessaire ... 
Je dis plus ... Je dis qu'elle est... oui, qu'elle 
est nécessaire. (Le premier passant sourit.) 
Mais vous n'avez donc jamais regardé votre 
siècle, mon cher ... Voyons, regardez-le une 
fois pour toutes, votre siècle ... Et vous recon 
naitrez avec moi qu'il lui faut la guerre, qu'il 
lui faut un bain de sang. 
Premier passant. - Comment vous y allez! ... 
Deuxième passant. - Oui, mon cher, un 

bain de sang ... Il est malade le siècle, il est 
très malade; il n'y a que le san~, le bain de 
sang qui puisse le régénérer ... SI nous n'avons 
pas ce bain de sang excusez la familiarité 
de cette expression nous sommes foutus, 
foutus, foutus !. .. Cela saute aux. yeux. 
Premier passant. - Vous croyez? 
Deuxième passant. - Comment, si je crois? 

Mais c'est de la physiologie sociale, mon cher 
ami. .. Voyons, suivez-moi bien... tous les 
grands démographes vous le diront comme 
moi. .. Quand un enfant est malade, chétif, 
anémique, à moitié pourri, enfin, on le mène 
aux abattoirs, on lui donne des bains de sang ... 

Eh bien, notre siècle est un enfant malade ... 
ça, vous ne pouvez pas le nier ... il est chétif 
il est anémique, il est pourri ... Il lui faut d~ 
sang, beaucoup de sang ... du sang jusque-là . 
Premier passant. - Vous me faites frémir . 

Et vous êtes sùr que nous sommes aussi ma 
lades que vous le dites? 

Deuxième passant. - Cette question ? .... 
Ah_l quel homme !F.ger _vous êtes, mon pauvre 
ami? ... v,,us :1e réfléchissez donc pas?.,. Vous 
n'observez donc jamais? ... Vous êtes donc 
aveugle à. tout ce qui se passe autour de vous? 
Vous ne lisez donc pas les journaux? ... Cet. 
énorme et triste changement qui s'est, tout u.1 
coup, opéré dans le caractère de notre race, 
ce n'est donc rien pour vous? ... Vous n'avez. 
donc pas senti l'odeur de décomposition qui se 
lève du cadavre que nous sommes? ... A quoi 
passez- vous donc votre temps ? 
Premier passant . .....!. Soit ... J'admets que· 

nous sommes malades ... De quel mal ? 
Deuxième passant. - Du mal moderne, par 

bleu l 
Premier passant. - J'entends bien ... Mais 

qu'est-il ce mal moderne? 
Deuxième passant. - Le mal du siècle. 
Premier passant. - C'est parfait. .. Mais en 

quoi consiste-t-il ? Par quels phénomènes se 
manifeste-t-il? 

Deuxième passant. - Que vous êtes donc 
peu au courant, mon pauvre ami I Mais voyez. 
tous ces gens qui passent, ces physionomies 
moroses, ces regards inquiets, ces sourcils. 
froncés, ces bouches muettes... et la bâte, et 
la fièvre morne de ces êtres, de ces êtres qui 
vont on ne sait où, et qui ne savent pas eux 
mêmes où ils vont. Le mal moderne, mon ami, 
les hommes de bon sens vous l'ont dit et ré 
pété combien de fois l - mais on n'écoute plus 
le bon sens - le mal du siècle, c'est l'ennui. .. 
La France s'ennuie, voilà ... elle crève de cette 
lente et abominable syphilis qui la ronge aux. 
moelles, qui empeste son sang: l'ennui. Pour 
quoi, autrefois, étions-nous un grand peuple?' 
Parce que nous étions insouciants, gais, tou 
jours prêts à rire, à danser comme à nous. 
battre; a nous jeter des vaisselles à la tèle~ 
dans les cabinets particuliers, et des obus, sur 
les champs de bataille ... Oui, nous passions 
facilement, intrépidement d'un éclat de rite, 
à un éclat de bombe ... Nous ne chercb ions. 
point midi à quatorze heures; et sous notre. 
air léger, sous les chansons de nos fêtes, 
nous avions ce qui est la sauvegarde d'un 
peuple - son palladium, si j'ose dire : la foi. 
Oui, la foi en la justice, eu la patrie, en l'auto 
rité l Aujourd'hui, la jeunesse ne croit plus. 
en rien, et elle nie tout. Morne et songeuse, 
elle se replie sur «lle-mëme, et cherche à 
toutes choses des raisons qui n'existent pas ... 
vous m'entendez bien ... qui ne peuvent pas. 
exister. Ah l l'Allemagne savait ce qu'elle fai 
sait, allez, quand, après 70, elle infl ltrait chez. 
nous le poison de son détestable esprit, et 
pourrissait nos écoles de ses désenchantanles 
philosophies et de ses barbares sciences. Alors, 
de bonne foi, vous croyez qu'un peuple qui 
possède des Barrès, des Gourmont, et même 
des Sully-Prudhomme, est un peuple Lien 
portant., . et qu'il n'a pas besoin, oe peuple, 
d'un bain de sang, d'un bain complet !. .. 
Premier passant. - Je vous ai laissé parler, 

quoique je connusse à l'avance, tous vos ar 
guments. Ils ne sont pas neufs, s'ils sont dé 
plorables. C'est l'éternel rebachage qui, tous 
les jours, s'étale dans une certaine presse bien 
parisienne, et qui ferait sourire de pitié, s'i] 
n'était, au fond, triste à pleurer. Vous vous. 
imaginez que l'état moral d'un peuple se me 
sure au nombre deschicards de vos carnavals 
et des recettes de vos bals de l'Opéra. La, 
France s'ennuie! Non, elle ne s'ennuie pas. 
Elle a une façon de s'amuser qui n'est pas la 
vôtre, voilà tout. Les joies, les plaisirs d'une 
jeunesse varient de caractère, suivant son de 
gré de culture intellectuelle. Pour n'être pas 
toujours aussi bruyants, pour répudier les 
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QUE :FAUT·IL 1'.AIRE .AUX CRIMINELS 
F.t d'abord, qu'est-ce qu'un crlmlnel ? C'est 

un être qui attente w droit commun ou qui. 
viole la loi. Le droit commun et la loi sont 
des règles de conduite formulées par les gou 
vernants, rois, présidents, députés, sénateurs, 
majorités, ete. Donc aux yeux du légiste, n'est 
pas criminel celui qui commet une action mau 
vaise en soi, rrui. viole une loi morale ou sup 
posée telle, ruais celui qui fait ce que la loi lui 
défend ou qui ne fait pas ce qu'elle lui corn 
mande. 

C<>tle définition n'est pas de moi : je l'em 
prunte aux écrits des légistes, elle se trouve 
dans tous les dictionnaires. 
J'insiste là-dessus, car il ne peut venir à 

l'idée d'un chrétien que son dieu trouve mau 
vai !i qu'on achète des marchandises en Europe 
pour les revendre en Amérique sans acquitter 
de droits. ni a l'idée d'un libre penseur que 
cet.te transaction soit contraire aux. lois natu 
relles et murales. Cependant celui qui en agit 
ainsi est de par la loi du congres américain, 
contrebandier et criminel. 

rites sauvaaes et grossiers que vous aimez, Prenez le cas du meurtrier qui est censé 
ils n'en sont pas moins vifs, croyez-le bien; violer la ~oi. divine et morale en .. mê~ne temps 
ils changent d'objet et acquièrent de la no- que la 101 civile ; remarquez qu 11 n est traité 
blesse voilà tout. Les critiques, en jugeant comme criminel, jugé et condamné que du 
une belle œuvre, par exemple, crient: c'est chef de cette derniëre ; écoutez plutôt la s~~ 
beau mais mon Dieu que c'est ennuyeux.! tence que le Juge prononce: la cour décide 
C'est' ennuyeux, pour eux, qui ,ne s.avent pas que vous s~rez P.endu haut et_court_jus~11;1'à ce 
s'amuser avec fortes joies del esprit, et cela que morts en suive. Et que Dieu ait pitié de 
les condamne. Oui la jeunesse d'aujourd'hui votre àme I ce qui revient à dire : la cour qui 
est songeuse et grave, et cel~ fait pitié à,vos e,st l~ représentant de 1~ loi vous punit de 
gaietés de vieux clown ; cela vient de ce quelle l avoir transgressée ; la 101 et ses représentants 
rèflécbit et qu'elle trouve son plaisir - un n'ont pas de pitié et ne peuvent en avoir. Il 
plaisir poignant et généreux. - dans l'élude .et faut qu'ils c~àtient. le ct·.irninel pour maint~nir 
dans le rêve. Elle n'est pas, non plus, la ne- le pnncipe d autorité qui est leur seule raison 
gatrice que vous lui reprochez d'ètre ; elle d'être. Mais quand la justice humaine sera 
cherche d'autres formes religieuses, d'autres satisfaite, si dieu vous pardonne d'avoir violé 
formes artistiques, en rapport avec les con- sa loi morale, nous n'y voyons aucune objec 
quêtes nouvelles de l'esprit humain, sur la'na- tion. 
ture éternelle. Vous dites encore qu'elle man- Le fai. est que les législateurs s'en prennent 
que d'idéal, cette jeunesse, passionnée de jus- aux criminels parce que ceux ci leur font con 
uce, et toute frémissante de sainte révolte. Obi currence sur leur propre terrain. S'il y a à 
non. Mais son idéal, Dieu merci I n'est pas le piller el à sévir, les gouvernants tiennent à 
votre : il resplendit, à des hauteurs que vous s'en réserver le monopole. Les bouquins nous 
ne sauriez atteindre. S'il ne s'affuble pas du apprennent que le vot et le meurtre ne sont 
sanglant u~if.orme des tueurs d'hommes, s'il légaux que lorsque le gouvernement s'en 
ne va pas danser des danses sauvages, autour cbsrge. Un particulier s'introduit dans votre 
des crlrntnels canons, il s'exprime par des maison pour en dérober les valeurs? C'est un 
œuvres de vie ... les seules qui demeurent, au ceiminel. Mais un.kuissier qui vient vous saisir 
delà même de la mort .. Non, voyea-vous, Je -ne fait que son devoir. Un simple citoyen vous 
ruai - il n'est pas moderne, et il -a toujours assassine ? 11 commet un crime. Le bourreau, 
existé, plusou rnoiœs intense, plus ou moins. lui, accoerplit un devoir. Un simple citoyen 
douloureas - c'est Iéternel conflit quiœaet aux' attente à votre liberté '! On le fourre en prison. 
prises la .jjeunesse qui marche, -et les vieux, Mais le ~enda.rrne qui vous empoigne, mèrne 
comme vous, qui se sont arrêtés sur .1a route, injusteeeent, .peut compter sur un avancement 
et qui, protégés par les juges, par les gendar- rapide, à peine vous ou vrira t-on les portes de 
mes, par toutes les forces sociales, .gsuverne- votre pi ison si on découvre qu'il s'est trompé. 
mentales, et religieuses, crientau progrès, à fa En -eux-ruèmes ces faits sont absolument 
justice, à b pitié, à l'amour, à I'averxr : On oe identiques, mais dans le premier cas J'acte est 
pas l illégal, un parxioulier l'ayant accompli· taudis 

- euxième passant. - Puis-je -entendre de quil est légal dans le second un acr~nt du 
pareilles oo~tises ? .... (Exaspéré') ... a::ïn bain de pouvoir s'en étant chargé. ' 0 

seng, u1_1 bain de sang l... . li semble que le besoin d'avoir des maitres 
Premier passant. - Alors, vous souhaitez soit i1111é ,e11 oous : Volontiers d'aucuns di- 

tc,ujour~ la guerre 't . . . raiera : s'il faut que l'on me vor'e, je Liens à ce 
Deuxième passant. - St Je 1~ '50~hai\e 1... quece ne .soit pas le premier coquin venu 

(liale~ant de fureur) ... Tout <le suite ... ·!out mais un personnage respectable, attitré, e~ 
de suite.!... . uniforme, ~t qualiüé de par la loi pour me vo- 
'Prem_1~r passant. - Et vous partirez ? Ier en plein jour, de par la loi monsieur de 
Deux1eni~ passant (red~~~nai:it,ealme). par I& loi. S'i,l faut que l'on me t'ue, je demande 
.Je .... 11a1s, .pardoa .... J ai cmquante. ans... que ce ne soit pas LUI quidam quelconque 
f' rc(nier passant. - Sans dout~. · · M~is "ous mars h.ien un fonctionnaire, nommé à cet effet 

<.~es vigoureux ... v~us êtes un sohde g_aiHa·,d .. · qui S:i<:quiLte de cette mission en présence de 
0 is avez des maitresses, et les nuits .Man- docteurs, de ,j.ournalistes et de prêtres pour 

elles ne. ~ous font pas peur. plus d.e solennité. S1 l'on me tue, que ce soit 
Deuxième riass~nt. ~ Oh l pas. tant -que vous dans Ul'L but de haute convenance, pour sauve 

le creyez ... Je suis bien .. démoli, alJ.e~L .. Et garde!' la majorité de la loi et de ses re oré 
puis, là, franchement, J a1 mes afïaires, de sentants qui prennent la peine de nous dicter 
gro-ses _aŒairei: !... . notre conduite et veillent au salut de nos âmes 

_ l\;rnier pa~sant.- \<3-ufez-vC!u~ que il'e vous en nous empêchant d'agir à notre guise. 
dise ·:"· Eh Lien7 \OUS ètes un sinistre Iacceur. Un criminel, doncest un individu qui se ré- 

L Edf.o de Pares.) O. MmnEA•U. volte cor.tre l autorité et fait de son propre 
chef ce que font les gouvernements en vertu 
d'un pouvoir qu'ils disent tenir de dieu uu de 
la nation assez peu avisée pour ne pas savoir 
se diriger elle-même. 

_Je reviens donc à ma question : qn; faut-il 
faire ~111x criminels? et je réponds qu'à mon 
avis, 11 n'y a rien à leur foire. li ne faut ni les 
arrêter, ni les enfermer ni les pendre, et Juin 
de rien leur reprocher, je dirai au contraire 
que 11011s leur devons une certaine reconnais 
sance , car ils nous rendent le service de poser 
devant nous en vivante démonstration d u'déplo 
rahle état de notre organisation sociale. 
On devrait traiter les criminels comme une 

espèce_ à part, ainsi qu'on traite par exemple 
les chiens et les chats qui sont les aristocrates 
du n.oude animal domestique. Ils ne gagnent 
pas leur vie, sauf les chiens de berger et 7,uel 
ques rares exceptions. Très intelligents, ils 
semblent dire: s'il le fallait, nous saurions 
11011:; t irer d'affaire tout comme d'autres, mais 
n!,11 11~ soin; l'homme en nous. domestiquant 
na P·'" s11 nous imposer un métrer comme aux 
autr .. animaux, de plus il s'est ûuuré ü tort 
ou il, uson que notre chair n'estpaiunenour 
ritun <aine et comestible: cette opinion ne 

nous est pas désagréable et nous permet de 
couler des jours tranquilles dans une oisiveté 
qui a aussi ses charmes et ses distractions. 
Nous l'avons dit, ce sont des aristocrates, 

des fainéants. Les chevaux. et les bœufs tra 
vaillent, les vaches, les cochons et les brebis 
nous nourrissent, mais voyez le chien courir 
devant son maître ou se pavaner en voiture, 
mollement couché sur les genoux d'une belle 
dame qui le préfère à son enfant et passe des 
heures à friser ses poils soyeux ornés de ru 
bans ; voyez le encore conduit en laisse par de 
charmantes jeunes filles on chassant avec son 
maitre, et regardez le chat s'amusant à bati 
foler avec les bambins de la maison. Ces êtres 
là ont horreur du travail obligatoire; ils ont 
su s'en affranchir à jamais. 
Les criminels ne font pas autrement. Le vo 

leur, dépourvu de tout moyen d'existencei n'a 
de goût ni pour la mine ni pour la fabrique 
ni pour aucun genre d'esclavage, le tr~va1I 
des champs lui plairait peut être, m~1s là 
aussi il faut obéir, il ferait bien le métier de 
colporteur, mais il y a la surveillance de ~a po 
lice, on ne le laisse même pas mendier, 11 ~e 
vient voleur et fait en petit ce que proprié 
taires et manieurs de capitaux font en grand. 
La prison, quand on le coffre ne lui est pas 
plus dure que le bagne industriel, un voleur 
n'est qu'un peu moins persécuté et un peu plus 
méprisé que le serf de l'usine. 
Le meurtrier pourrait dire : Vos lois m'ont 

fait naitre pauvre ; tout enfant je vagabondais 
par les rues, témoin ùe toute sorte d'ignomi 
nies et de dénis de justice; ensuite on m'en 
fermait dans une maison de correction ou j'a 
vais le spectacle et l'exemple des plus igno 
bles vices. J'ai vu vos gendarmes et vos sol 
dats, armés jusqu'aux dents, excités par vos. 
prêtres, charger et mitrailler les foules dont. 
vous vouliez tirer vengeance : la cruauté et la 
haine sont les seules leçons que vous m'ayez 
données. Vous avez fait de moi un criminel. 
Le joueur en contravention, l'ivrogne ra 

massé sur la voie publique , le souteneur 
pourraient dire : On gagne en quelques heures 
plus d'argent au jeu que pendant toute une vie 
de travail à l'atelier; il est souvent si difficile 
de se nourrir à sa faim qu'on a plutôt fait de 
l'oublier en noyant sa misère dans la boisson 
que tous vos cabarets patentés nous livrent si 
meurtrière à si bon compte; Et puisque vous 
forcez nos femmes à choisir entre la mort lente 
et la prostitution, que vous jetez sur le pavé 
sans souci d'utiliser autrement nos forces vi 
tales que par un travail machinal sans ali 
ment pour le cerveau, que vous nous enlevez 
tout moyeu honnête de donner satisfaction 
aux. besoins de notre ëtre.tne soyez pas étonnés 
qu'un volcan mis en ébullition ne se la.sse 
point arrêter par des articles de loi. Nous 
sommes de tristes exemples du mauvais fonc 
tionnement de votre;macbinegouvemementale, 
au lieu donc de nous punir, apprenez de nous 
qu'une société ne se peut fonder qu'en prenant 
pour base les lois naturelles et en donnant 
satisfaction à tous les besoins individuels. 
Si un petit nombre d'hommes pouvaient 

accapare!' toute /a terre, mouopol iser toutes 
les valeurs, asservir le reste du monde, le 
maintenir si bien dans la pauvreté et dans 
l'ignorance que jamais une voix ne pourrait 
s'élever pour protester, un bras pour se ven 
ger, que toujours les uns seraient tyrans, les 
autres esclaves, les uns dans l'abondance, les 
autres dans la misère, ceux-ci sublraient fa 
talement la force des choses sans songer à 
s'en plaindre, ils loueraient même hautement 
i'harrnoniqna enchainement de cette organisa 
Lion et y t, cuveraient mat ère à consolation. 
Ne voyez-vous pas que les criminels font de 
bonne besogne en nous démontrant que cela 
ne va pas pour le mieux. dans le meilleur des 
mondes et continuera à aller de plus en plus 
mal tant que la société ne se constituera pas 
en vue des besoins rle tous et de chacun'? 
Les classes dirigeantes disent : nous avons 
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le droit de nous approprier de gré ou de force 
tout ce que nous aurons le pouvoir de retenir: 
niais les lois YOllS défendent do prendre quoi 
'[UC et> <oil. Le criminel répli11ue : des lois, je 
r'a i L'ure, si vous lrouvct bon de vous empa 
rer du bien d'autrui, moi aussi. 
Les p;onœrne111cnts disent : nous avons le 

droit de. con la11J11L'r à mort ceux rJ11i s'opposent 
à nos vulontès, mais les lois vous dGt'enclent de 
tuer qui que ce soit. Le criminel rèplique : 
vous m'avez appris couunent on se débarrasse 
de :,es ennemis el comment on s'y prend nour 
le dépouiller de ses biens, je prends sur 111oi 
d'en faire autant. 
Les Iainèants disent: nous pouvons vivre 

sans travailler, nous étant nrran.rés de ma 
nière il prendre au, autres ce qu'ils gagnent; 
la police nous prète main-forte et l'opinion 
publique est avec nous Le criminel réplique : 
c'est ainsi q1ie j'ag irai, quoique n'ayant pas <1e 
sergent de ville pom m'aider (et cependant 
cela s'est vu), et quoique l'opinion publique 
soit contre moi. 
Les gouvernants disent: nous prenons des 

mesures pour em,Jècllel' que , ous vous arro 
giez les nièrues droits que nous. Le oruninel 
réplique : jamais vous n'y pourrez mettre obs 
tacle : tant que vous les exercerez je les exer 
cerai, et plus vous serez violents, plus aussi le 
serai. Les .rens qui ne sont ni législateurs ni 
criminels Iiuiront par s'apercevoir qu'on me 
cvaint, m·cmprisonne et m'exécute uniquement 
parce que je fais les choses pour lesquelles on 
\ ous craint, YOUS obéit et \'QIIS vénère ; ils 
s'apercevront que si je vole à l'aide d'une 
fausse clef, vous volez ê't l'aide d'un décret, 
que ~i pour tuer jr. prends un couteau 011 un 
pistolet, vous vous servez de la guillotine, que 
xije viole une femme, ,·011~, vous lachctcz. 
lis finiront par eou.prendre queje n'ex iste que 
parce que vous existez, et que quan.I ils se se 
ror.t enün Iéuarrassés Je vous, j'aurai aussi 
disparu. 
La charité est iuuuorale à nos yeux parce 

qu'elle n'est qu'un faux remède qui perpétue 
Je 111al, un étai branlant clont on veut soutenir 
I'édiüce social, une pièce que 1 'on met au vieux 
vêtement pour Je J'aire durer, un voile sur les 
turpitudes du sy,;t.~rne tout entier. Si la pau 
vreté voulue d'en haut n'existait pas, la charité 
n'aurait pas sa raison d'être. 

C'est pour la n1t'111e raison que nous pronon 
çons contre Je chùtiment du crime. Le crime 
n'existerait pas si les lois dont il est la cons 1- 
quence inévitable ncxtstaient pas non plus. 
Le punir, c'est détourner sur lui la haine IJUi 
devrait ::;e porter uniquement sur le monopole 
cl sur ceux qui en prolitent sciemment. Sïl 
n·y avait pas de proteclionnisles, il n'y aurait 
pas de contrebande; s'il n'y avait pas de pos 
sesseurs de terres vacantes et d'argent impro 
ductif, rie spéculateurs lraflquant des objets 
de première nécessité, si l'on ne réglementait 
pas le mariage et les rapports des hommes et 
des Iermues entre eux, s'il n'y avait nombre 
de gens intéressés à maintenir un état social 
où la misère, la jalousie, toutes les passions 
sont à l'ordre d11 jour, il n·y aurait pas de 
fraudeurs, de voleurs, de banqueroutiers, rle 
meurtr iers et de souteneurs. 
~,,;t évident que si tout le monle vivait 
largement d'un travail librement choisi, 011 
ne verrait pas beaucoup de gens s'amuser à 
.. -olcr 011 il s'entre tuer, et que si les hommes 
et les Ieuimes pouvaient se vuir et s'ainrer 
s.m : contrainte, ils ne s'abandonneraient pas 
~1 des liaisons anti esthétiques d anti-riatu 
relles. 
Le crime n'est pas déjà si attrayant: tous 

les jours nous apprenons le suicide dinfortu 
nés qui sont morts parce qu'ils ne voulaient 
pas voler, de pauvres femmes qui se tuent 
pour ne pas devoir leur pain à d'ignobles mé 
tiers. S'il en est parmi nous qui deviennent 
vicieux et violents, la faute ne doit pas leur 
en être attribuée. Nous ne pouvons leur en 
vouloir ni les mépriser. Ils sont ainsi parce 

qu'ils ne peuvent être aulrement. A leur place 
nous ferions identiquement ce qu'ils font. 
C'est iJ la société qu'il faut demander compte 
du milieu dans lequel ils sont placés, de la 
situation qui leur est faite. Quand ce milieu 
et ces conditions seront changés, alors, il n'y 
aura plus de criminels. 

PrN rr.cosr. 

EN CAGES 
Fauves, les lions sommeillent. Leur regard 

flotte, dédaigneux de voir. Parfois leurs yeux, 
couleur des sables, se closent., fentes obliques, 
pour suivre la vision qui passe. Et c'est les 
larges solitudes, les lor.gs repos, le jour, que 
rien ne venait troubler, des affùls, la nuit, sur 
le sentier que suivaient, pour aller s'abreuver, 
les gazelles. C'est la proie ravie d'un Lond, les 
griffes entrant dans la vie qui saigne, les crocs 
broyant les o;;. 'C'est aussi les luttes arnoureu 
ses, dans la brousse, des amours de félins, 
avec pour horizons la terre, pour toits les 
crètcs des montagnes et, pour miaulements 
des rugissements qui épandent un silence, 
comme un tonnerre. Puis c'est les lionceaux 
qui jouent, les murs des bordjs franchis pour 
que, làchés parmi la terreur des grands bœufs 
roux qui ràlcnt, les petits apprennent il tuer. 

Des tigres aux dos roux, le ventre blanc, 
ont pour parure des serpents noirs qui glis 
sent et s'enroulent en bracelets à leurs pattes. 
Et ils semblent, avec les tatouages hr illanl.s de 
leur face, avec leurs yeux noirs imprécis que 
des raies noires entourent, soulignent, allon 
gent, des lionnes courtisanes qui se seraient 
peintes et Ia nlècs pour une orgie sanul.mte. 
Il-s ont, en la gràce molle de leurs pattes, en 
la souplesse lente de leur échine, des iurlo 
lencvs asiatiques. Leur allure a gardé le rarn 
perncnt par les jungles, lem face li's trahisons 
louches, la volupté du saug ; el le jeu de leurs 
épaules et de leurs hanches, ondulant et moi 
rant. leur pelage, appelle des caresses. 

Des ours p iétinant comme des matelots 
ivres dont les jambes ont gardé le lan,{aJc <ln 
bateau, encensent aussi comme des elle, aux il 
des rateliers vides. Leur œil sans reuard est 
1 ouge, avec des best alités froides d'assassins. 
Des bruns couleur de terre ont d'étroits 11111- 
seaux réguliers, des tètes monstrueuses. Des 
Lianes, couleur de neige souillée, ont dans J'al 
longeiuent du nez, dans le retrait de la u1à 
cheire, un peu du profil des requins. 

Des panthères, tachetées ainsi que par rlu 
sang noir éclaboussé, rôdent comme des 111e11r 
lriers cherchant l'ombre; des llyè·nes 0111. ies 
lion tes farouches de criminels au pi lori; les 
chacals des airs de voleurs c111i s'évadent. Et. 
c'est dans tous ces muscles, malgré la Iairu et 
l'anémie, l'énorme souïù ance d 'une Iorce i n.lé 
pensée. 

Tout au fond, en d'étroites cages supei po 
sées, grèles, étiques, des singes regard e11 t. li 
y en a de gris, velus jusque sur la face. Il y en 
a de noirs, avec des teints huileux <le n v.rres. 
Les faces pales ont des visages triangula ires, 
aux pommelles osseuses, pareils à de<; co 
qu.I'es de noix sculptées en têtes rl'J101n111es, 
!"a r très fragile : l'un d'eux semble 1111 j<,,·key 
tombé, un autre une prostituée, la nuit, ü la 
porte d'un café qui ferme, un autre, un men 
d 1a11t dont la sèhilc est vide. Des plis \'il.'iJl.,ts 
entourent leurs paupières, leurs tempes, r .. na 
tineut leurs joues d'enfant caduques. El tous 
ont des paupières qui se lèvent et s'abaissent 
des yeux qui regardent et des regards ,p1i pen 
sent, des regar.Is d'êtres humains très tri-tes, 
en exil. 
L'un se gratte, assis, une cuisse all1J1Jgée. 

D'autres se balancent, d'autres gri111per1t et 
redescendent; mais toujours leur 111a~q,1e hu 
main garde sa tristesse indélluissabte, iru 
mense, qui jure avec les gestes, corurne jure, 
avec ses lazzis, l'àme d'un paillasse san-s 1w in. 
Quand leur agita'ion s'arrête, d'elle meure, 

parce que leur pens-c ne la suit plus, partie 
ailleurs, leur dos aussi devient triste, leurs 
petites mains sont très tristes. 

Un antre, plus grand, seul au fonù de sa 
cage, avance son menton d'un geste violent. 
Ses yeux ordonnent, menacent. Le geste chasce : 
c'est le geste dont un ho111111e chasse un chien: 
et il finit par se rencoigner, 1111 mépris dans 
le port vaincu de sa tète, dans le frisson de 
son échine; on dirait un haussement d'épaules. 

Mais la plupart sont ûgés en leur tristesse. 
Leur petite face mièvre n'a que des yeux. li 
y a des yeux cernés de fatigue, des yeux 
douloureux de phtisiques, des yeux de ma 
lades que l'on bat; et ces ytPux vont, vien 
nent, coulent, glissent, élargissent par les 
rides de la face leur poignante tristesse. 
Tout au fond, une forme vague; on voit 
deux visages rapproches où les yeux sem 
blent des clous piqués, puis on distingue 
que l'un des singes tient l'autre dans ses 
brus; et celui ci est voùté, pelotonné, très 
maigre. Sa tête pnratt énorme ; elle s'affaisse 
lentemcnt : Je tour des yeux est bleu, on di 
rait vertes les joues. Il y a d'un visage éclairé 
à travers un bocal de pharmacie, d'une figure 
de vieille courtisane émaillée, à l'aube, quand 
les lumières s'éteignent, de la face d'un noyé 
maigre, après trois jours. Le front est plissé 
de petites rides, les sourcils sont froncés ; il 
se recueille en une souffrance, l'écoute dou 
loureusement; réfugié en l'antre comme un 
enfant malade. 
La foule est entrée. L'heure a réveillé les 

bêtes de leur torpeur. Farouches, les grands 
fauves ont des colères qui ne s'achèvent pas. 
Ils songent aux coups dont on les brisa, aux 
brûlures qui ont laissé des circatrices à Jeurs 
gueules, à la faim dont on les travailla. Ils 
savent qu'après, ils mangeront. Alors, puis 
sants, pour la première fois, contre eux-mê 
mes. il s domptent leurs instincts dont le 
grondement s'assourdit; et. sous la crava 
che, ils travaillent. 
Les lions sautent, avec des bonds graves, 

l'air conscient d'un avilissement, guerriers 
faits acrobates, Bélisaire tendant des cas 
ques, rois devenus histrions. Puis, ils s'en 
vont, hautains et lents, avec, en la paix de 
leurs rnulfles b lc nd s, que la crinière auréole, 
des résignations de christ qu'on flagella, 
évoquant le souvenir des lions crucifiés, 
dans la plaine de Carthage. 

Les tigres ont des bonds énormes qui s'al 
longent et se coulent, des bonds qui plme nt 
et qui plongent, Leur chute s'étouffe, d'une 
grâce voluptueuse; les panthères, des bonds 
inachevés qui déjà se retournent, comme des 
vols d'oiseau; les ours, des pesanteurs de 
galériens trainant des boulets; et les hyènes 
rageuses, la croupe basse, se bousculent, 
tombent et roulent parmi les chacals fuyards 
qui glapissent. 
Alors, tristes, du fond de leurs cages, les 

singes ont des regards qui poursuivent con 
tinuellcrneut des pensées fuyantes, qui er 
rent sur les barreaux, sur leurs mains tristes, 
et toujours reviennent vers ce grand singe 
qui dompte les fauves et les fouaille. Des 
rugissements, des miaulemeut s , des grogne 
ments et des abois, montent leurs colères 
mêmes et leurs mêmes désespoirs. Ils ont 
des regards de pauvres qui cherchent sans 
trouver, dans la nuit, des regards de mou 
rants qui n'ont pas appris la pr!ère, de mar 
tyrs dont les yeux ne se lèveraient pas vers 
le ciel. 
Et du couple enlacé, au fond de la cage, 

on dirait, à leurs regards, des damnés, sans 
blasphèmes, qui gardent un étonnement de 
voir leur peine éternelle, des âmes d'hommes 
futurs qui s'élaborent et qui pressentent 
parmi la tristesse des vies vécues, un peu de 
l'épouvante des vies à venir. 

(Hcho de Paris) JEAN RErnÙcH. 
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