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LA RELIGION ET LA SORCELLERIE 1 
(Suite et (in) 

Il faut lire dans notre auteur comment l'In 
quisluon créa la sorcellerie, - créa, dans le 
sens précis du mot. La sorcellerie. jusque-là, 
n'avait existé qu'à l'état de magie blanche ou 
noire, «lisions-nous; mais les théologiens la 
péjorerent en hérésie et en apostasie. Jusque 
la' elle n'apparaissait que rarement, pouvait 
passer pour une quantité négligeable. - Mais 
quan I intervinrent le conlesstonnatst la chaire, 
elle prit un développement fonni.JaLle, la pri 
son et le1> buchers aidant. <1 Le sang· les mar 
tyr" fit éclore une multitude d~ fidèles », ra 
content les nistoriens ecclésiastiques, qui de 
vraient a jouter : « et la cend. e des bûcher" 
foi-onna en sorcières >>. Il faut artmire- com 
ruent J~,; inquisiteurs instillèrent leu .iéori 
aux misses, aux juge« et officiants, ,, ,. '>a 
vant-, et docteurs - mieux encore, à l'an e des 
inculpés. à l'esprit des inquisitlonnés. Accu. 
svz qielqu'un d'avoir mis les tours de Notre 
Dame dans ta poche : pourvu que vous fassiez 
entrer la douleur assez avant dans la moelle 
du ruis Table, il finira par se scnur criminel, 
et a, aut d'expirer, humblement et sincère 
ment, de son crime il demandera pardon à 
Dieu el aux. hommes ! 
Décilé qu'on était à pur rer la chrétienté de 

la maren.reance qui l'infestait, on y alla vive 
ment. Les frais n'inquiétaient point, car on se 
payait <ur l'avoir des inculpés: Je jugement 
en sorcellerie entrainant la confiscation des 
Liens, l~ prévenu payait zrassernent pour ètre 
encualué, mis au pain eta l'eau, pour avoir les 
os hris-s, les ongles arrachés, dre tenaillé 
av eo de pinces rougies et û.ralemen] brùlè. 
Tro11 ·ant que les dénonciation s n'arrivaient 
pa« n :1·z vite, quelques provinces institu0r,'nt 
des « renill.-urs de sorcières », les,ruel::; allaient 
de ville en ville, de hameau en hauieau, re 
c11 illir les in-Iices ; ils étaient payés à 1a jour- 
111 i:, sans préjudice des primes qu'on allouait 
par arrestation. Ce beau zèle dura pendant 
q1H ']He..; '-!'ént'·ralions, éclatant par ci, se cal 
niant p Ir là, se réveillant par ailleurs. 
Les pays de religion grecque lurent épar 

gués ; pa,· bonheur pour eux il,; étaient plon 
gés fans une barbarie d'idolâtres. La corn 
ruuuion réformée lutta de sévérité avec la 
communion catholique, A Genùv,, Calvin, éta- 

(!) C1"itir1ue d'un liVI'~ de :M. Bniasar-, les Grands jours 
de la Sorcellerie, Paris, Klincksicck, éd iteur, rue de Lille, 11. 

blissait l'inquisition calviniste, laquelle brûla 
cent cinquante malheureux en soixante an 
nées: c'était assez bien pour une petite ville, 
mais l'on fit mieux ailleurs. Théorlore Je Bèze, 
« l'autre Mélanchlon, » tançait la tiédeur du 
Parlement de Bordeaux, l'accusait de faiblir. 
C'était une rlétestal.Jle calomnie, et le dit Par 
lement le montra bien par son illustre Delan 
cre, le héros immortel des procès du Labourd. 
De l'ancien conte.ent, l'épidémie gagna lé 
nouveau. Les Puritains qui avaient fui laper 
sécution des frères anglicans s'en donnèrent à 
cœur joie dans la Nouvelle-Augleterre, fusti- 
geant en place publique les Quakers et les Sha 
keresses, brulant 011 pendant des homme- et 
des femmes pour crime de sorcellerie. Même 
ils accrochèrent un chien à la potence pour 
avoir entretenu des rapports illicites avec le 
Diab!e, et pour le mémo crime firent assom 
mer un toutou par la main du bourreau. Peine 
trop douce. A Rome, le Saint-Consistoire n·a 
vait pas héslté à br111er vif un cheval qui avait 
fait des toms trop étonnants dans une repré 
sentation d'acrobates. Bàle, I'if luvtre cite de 
Bâle, avait fait monter un coq sur le bucher 
de Jean Huss. 
Au début, les accusations portaient sur les 

in Iividus qui déplaisaient ù la corumunauts . 
bergers mal famés, pouillards suspects, rné 
:,(•res détestées par leurs voisine , abomina 
h ,·s vieilla rdes qui faisaient avorter les gou 
res ,'f. vendaient de la poudre de succession 
ains JUe de la mort aux rats. Le Saint Oflice 
1e trainait guère ces espèces, it les « interro 
g-eait en douceur», c'est-à-dire ne les écra 
H •uillait qu'un peu, puis les incinérait en un 
feï de joie à l'édiûcaüon de bons chrétiens. 
Lo spectacle était gouté, on le recherclrait, 
mais à mesure qu'on s'y accoutumait, on 
éprr. ivait I e hesoi •. d 'augmenter 1 'i"·111ot10n. Le 
spectacle était goüt.-, on le recherchait, mais à 
mesure •111'.m s·y acco itumait, on éprouvait le 
besoin danzrnenter l'émotion. Le peuple, ar 
tiste à :-a u.ancrs et né a. ec l'i11<;tinct du dra 
me, veut que dacte en act, l'intérêt se corse 
taille gn.,nrli,:sant. La vue 0,1 barbon nràle ou 
Iemelle , qui flambait sur u:. ta Lie fa;.{uts, ne 
iuanquai] pas <l'a,.,·r~ment, 1 u une f,Ji:; en 
a ipétit, deux bouchées valei mieux qu'une 
et trois mieux que deux. p ..• à penon en ar 
t iva aux fournées entières. Aius] en 17i89. 
Q red imbour c, une ville de quaLrième ordre, 
avec 011zP. ou douze mille habitants, se donna 
le luxe do rôtir cent trenfe-tl'Ois sorcières en 
un :i"'UI après-midi. - A Nri:-se dt: Silt;sie, le 
magistrat voyant que le bucher ex i reait trop 
de préparattjs, avait construit un four partic«. 
lier clans Jequel, en lQ.°)l seulement, il Ilt 
cuire quarante-deux femmes etIllle». - Il 1'11t 
1 rùlé l'lans la principauté de Neisse, en 111 uf 
ans seulement, plus de mille personnes, par- 
111i lesquelles des enfants de deux à quarre en 
fants de cieux à quatre ans. - Devant la porte 
cle Brunswick les buchers étaient en si grand 
nombre qu'on eut dit une petite forêt. D-111s le 
duché tout entier on brula dix sorcières par 
jour, soit 36,000 Lie lbfü à lGOU. Où qu'on re- 

gardât en Allemagne, oh voyait des piles de 
bois flambantes, disait Frédéric de Sprée. 
A ce régime, les campagnes se dépeuplaient, 

De misérables localités furent suppliciées dans 
la presque totalité des habitants. On cite deux 
villages près de Trèves, dans l1•s iuels il ne 
restait plus que deux femmes en 158G; toutes 
les autres avaient flambé. On tnaiL le peuple 
pour le débarrasser des gêneurs. Happelez.:. 
vous la fable de l'Ou1·s et du Jiwdinier. On a 
voulu savoir combien l'luquisitioJ1 fll de victi 
mes pendant les cinq demi-siècles qu'elle ra 
vagea l'Europe. Les uns ont comnté quelques 
millions, les autres seulement plusieurs cen 
taines de mille. Jamais pareil veut de folle 
cruauté ne souffla sur le monda, M0Jocl1 n'a 
vait jamais été à pareil le Jète , « ~lolo ch qui sa 
saoulait de spectacles barbares el de fillng h». 
main », comme disait Bossuet. Et l'on nous 
ert encore ries ampliO.c<itions oratoires sur les 

c hrétiens qui :souffrire11t Je martyrn sous les 
mpereurs romains! - Tot ou lard, quelque 
hü,toricn l't:cherchera coinuren led1r1-.tianbine 
a donné, et combien il a faiL cJe,_ victimes. La 
comparaison ne manquera pas d'1füe •· lifiante. 
Il faudra suivre les Bollandistes avcnvlement 
et ne contester aucuu chtffre d11 rnartyrologue, 
pas même celui des onze mille vit'rges, - 
soyons précis - des dix mille t>f. unze vierges, 
cornpaf.l'nes d'Ursule, belle p1·ÎJ1CebSè, fille de 
Nerthus. Sons la conduite d'une bla11che CJ~ 
lombe, les sain les deruoiset les 1,arl11·ent de Bre 
tagne en onze bateaux, allèrent à H.11111e se faire 
donner l'extrêrne-onctl,Jll par le pape, puis ce 
partirent pour Cologne, sur le Rhin, afin d'y 
être martyrisées. Elles y trouvèrent, à point 
nommé, toute une artnée de !Iuns, lJ1111rreaux 
complabanf,;, qui, gentiment et dt·çe1un1ent, 
les expôdièrent dans l'antre 1uon,Je. 
A la fongne, nos paroissiens e11 eurent assez 

de ne l,1 ùler '/Ile des sorciers surt is d11 com 
mun. Quand ils eurent vu griller assez <le 
vieilles et répugnantes con1pa,..{11on1w,-, ils ré 
clamèrent des crirninelles -ay,lllt 1t1l·ilJe1ire fa 
çon. Les j11g-ps furent aussi de ce l a, is Pt ser 
virent ries sorcières à chair plus e11g-·1g-Pr1nte. 
Le gr ùt. s'éput·Hit: aprùs lr1 q11u1l.il1\ la qua 
lite. Le penple rlemandait à po1111J11· s'intéroa 
ser à la victime - ô les .bon,iei,; àuu-s ! - Et 
quand eu- était jr>urie encor- et ~a11glotait 
1-01,s ses cheveux épars, lG1nJ1:,, 'fllf' les sbn es 
la tralnaieut an lJra,,iPL', curnl1J1•n luu -hant, 
combien piloyahle de savourer l eff1·oi fig-ü sur 
IPS traits, l'l1one1n· qui fai~ait lre1111de1· les 
membres ! Suivez les procès-vrrha11,: c1'lle-ci 
la pl11s jolie pny~anne de dix lieues a lë1 ronde: 
celte autre, I'ctoile de la vil le , la lmis1,\me, 
chanteuse renommée, la qu;1tl'ii'·111P. d:in•ait à 
ravir. LPs voir IJisser sur f,-, IJ11ch1·r, c'était 
beau comme le fla111bemeut de la Juive i.1 !'O 
péra. Et IPs fouh s acc11urnic11t, la 1·e1H·.-::;enta 
lion faisait recvuo. Les assisraut-, 1--,· r,enaient 
d'une émotion l,;ltciN1sc et liieJt légilime - 
la senslbiüt» 1ù,/-it elle pus le plt,s 1i,11.Jle attri 
but de l'homme 1 - Lescoours pal pita,ent d'une 
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symp~tllie plus douce encore et plus profonde 
quan I il ,, avait lieu Je sunpçonner que la 
m,1lhr11reùse créat11re, si belle et attrayante, 
était prre de tout crime. L'E<:{tise n'enseigne 
t-elle pas que le supplice du Juste, - et de 
quel juste ? du Juste par excellence - fut le 
pins splendide spectacle qui ait jamais été don· 
né 1t la terre et au ciel, à Dieu, aux. anges 
et aux hommes ! 

Ikc: bourgeois très notables y passèrent donc 
à leur tour, des prêtres fort bien, des docteurs 
huppés, de belles madames. La bête féroce 
prenait ~oùt à ce sang plus délicat et g~né 
rcux. Ou en viendrait-elle l Que demanderait 
ell> demain ? - Donnez-moi des brutes et je 
vo-rs aurai bientôt fait des tigres, dit quelque 
part ~lirabeau. 

*** 
Alors le TiersEtat se prit à réfléchir - H 

en était temps. - Les classes dirigeantes en 
visagèrent ces questions sous un jour tout au 
tre. La sorcellerie exislait-elle vraiment 'I Y 
avait il pacte réel avec le Diable'! La posses 
sion d"·monia1ue était-elle prouvée? Une pe 
tite sorcière pouvait-elle réellement déchat 
ner les grêles et les foudres? Ce qu'on avait 
pris pour un crime affreux n'était peut-être 
qu'une rnaladie ? Et si cette maladie était le 
fait des médecins? 

On se mit à discuter, on se mit à raisonner, 
si bien que l'ère des procès de sorcellerie fut 
close en France par l'acquittement du Père 
GirarJ et d~ la belle Cadière, en 1731. Mai 
lès plus intelligents arrivèrent à se demander : 
(< S'il n'y a pas de sorcellerie, il n'a pas de 
Tiahle ? et si le Diable n'est pas une personne, 
D.en est-il une personne? Et s'il n'y a pas de 
Diable, que rest-t-il de Dieu! » Nicole n'avait 
1,a'> tort. Le vertueux Janséniste se trou va 
mi!>rue avoir été pins prophète qu'il ne pensait: 
Après avoir discuté Dieu, les gens dtscutërent 
le roi, et après le droit canon, le droit civâl. 

mettent que la forme chrétienne comporte 
quelques rrogr,·-; dans le cours des siècles. De 
leur côté, les Sul piciens ont ré légué Sprenger 
et Bodin en les vieilles armoires du Vatican. 
Aux. indiscrets qui demandent pourquoi les 
inquisiteurs ne fonctionnent plus concurrem 
ment aux cours d'assises. ils répondent avec 
une Ilne ironie que « nous n'en sommes plus 
dignes ». C'e'it pour de" matières plus abstrai 
tes que nos tl13olo~iens proclament la perpé 
tuité de la foi et l'invariabilité de la doctrine. 
SLH· ce point partiouhe r, l'Eglise garde lP. si 
lence, mais elle garde aussi son dogme et le 
gardera. Bon gré. malgré, elle tient à la bulle 
d'Innocenl d'innocent VIII, et ne démarrera pas 
de la Semme. 
Elle y est. Qt1'elle y reste l 
(la Société Nouvelle. - A suivre) ELrn Rsccus 

Toutefois l'Eglise se défendit bravemeot. On 
ne sait trop laquelle des deux communions 
chréti,~nnes, la catholique ou la protestante, 
tint le plus longtemps la brèche. En Suisse, 
la justice qui exécuta la Scbtœgel, en 1775, 
était catholique, mats celle qui, en 1780, ût 
rexécntion de Glarus, était protestante, ainsi 
que celle qui alluma le bucher de Posen en 
lï:fl. Pour ce que nous connaissons, la Réfor 
me eut la dernière manche dans l'ancien 
monde, mais dans le nouveau, ce fut le catho 
lic·sme qui, encore en 1877, au Mexique, brû 
lait cinq sorcières du coup, après procès régu 
lier. (( J'ai fortement lutté contre ma sœur, et 
rai ~agn~ la victoire » s'écrra la nouvelle Ra- 
t;hel". li faut lui rendre cette justice, ni dans une 
confession ni dans l'autre, l'orthodoxien'a rien 
d~savoué de ses ailirmations antérieurs. D'ail 
leurs, elle ne le pourrait sans reconnaitre pour 
Prr0n,.·e la révélation, qui est. sa raison d'être. 
~ 1r ce poiu' vital, l'E~lise sent l'impos~ibililé 
des conce-sions, ausvi n'en fait aucune. Quand 
on vient il traiter certaines questions, les che 
valiers du Credo affectent de regarder ail leurs. 
~:1.ns doute, ils n'affirment plus envers et. con 
tre tous que les dèmon'>sont les auteurs immé 
diats de tous les maux, péchés et accidents, 
ni que les sorciers font la grêle et les gelées. 
Quand lenr enfant est pris de convulsions, ils 
app.,llent. non pas l'exorciste, ruais le méde 
cin. Un peu moins gênés que les catholiques 
par l'infaillibilité qu'ils se sont attribuée, les 
.:alvinistes c,mtemporains ne cherchent plus 
(< des lumières» dans Cotton Matber ; les lu 
~hédens se permettent de sourire à quelques 
Propos de Table. Et si on les presse, ils 
avouent discrètement que leurs anciens doc 
teurs ont pu interpréter tels ou tels passages 
de la Bible d'une façon trop littérale; ils ad- 

ALPHONSE L'INDISPENSABLE 
La Bourse n'est pas seulement l'édifice de 

style grec et d'allure plus grecque encore, 
avec ses joueurs de tout acabit; le monument 
à Plutus acquiert d'autres avantages. Il n'est, 
pour ainsi dire, point de semaine où un fait 
saillant ne vienne prouver combien il est. peu 
sur de pénétrer, le joue, dans l'antre de ces 
agents qui ne donnent même plus, à personne, 
le change I Voici, maintenant, à peu près 
établi qu'il n'est également pas sans danger 
de se promener, le soir, autour de la Bourse. 

C'est la vie qu'on y laisse. 
Le cas de ce pauvre M. Titard entraine aux. 

pires conclusions; et, sans vouloir insinuer 
que l'auteur de la sanglante agression pour 
rait bien être un coulissier hargneux ou décavé', 
il est, en somme, plutôt logique qu'on assas 
sine durant la nuit. 

suivre, elle attend quelqu'un ; je t'en fiche l ..• 
li y a une bonne blague à faire. 
Et les persécutions se multiplient, lùches, et 

on les poursuit ces filles, ces rosses qui cher 
chent du pain la 1111it par des moyens si drôles, 
on les poursuit, on les conspue, on les cha 
hute ... Alors, un moment, elles s'affolent, 
elles se retournent et vlan! 'elles vous souf' 
flattent, et c'est avec n'importe quoi, avec ce 
qu'elles ont sous la main. 

Parfois, c'est un parapluie. 

* ,t.; ~~ 

Oui, elle est gaie, la noce qu'on fait ; et in 
telligente aussi. Les journalistes la nomment 
la Fête. Elle est jolie. 

Mais, comme c'est une tradition dans un 
eertain monde de lettres etdans celui du cali 
cot, il est des plumes qui s'agitent. Elles sont 
vengeresses. 

Un ineffable chroniqueur, dont le nom rap 
pelle le père Bugeaud et sa casquette, écrit 
un violent article intitulé 'Taïaut! Taïaut! Il 
excite la police, Taïaut l Il désigne aussi les 
souteneurs, Taïaut! C'est un confrère des plus 
jovials les jours même où il est grave : il part 
pour la pêche à la ligne en s'écriant Taïaut l 
Taïaut! 
Le souteneur, voilà l'ennemi I C'est de lui 

que vient tout le mal. Il protège les filles pu 
bliques et ne supporte pas la flanelle! 
Plus moyen de rire uu brin, ni de tracasser 

une grenouille. 
Les sympathiques noctambules ne peuvent 

guère risquer leurs farces sans exposer leurs 
gibns à l'aplatissement complet. 

C'est navrant et c'est très cher. 
Ça ne doit plus longtemps durer ... 
La relégation, le bagne, tout ce que vous 

voudrez; mais, que diable I Monsieur Lozé, 
rendez les poissons à la mer. 

Il y va de l'honneur de Paris et de l'exis 
tence de la Vadrouille. 

*** M. Lozé prèterat-f l l'ouïe aux cris d'alarme 
du confrère? Fera-t-il faire quelques rafles? 

C'est possible, mais c'est secondaire. La 
première cause à indiquer, c'est la stupidité 
féroce de tous les bourgeois en goguette. 

A force de chercher des distractions bêtes en 
tourmentant des malheureuses, ils ont obligé 
ces pauvres filles à songer à Ia parade. Elles 
ont maintenant un associé, un gaillard qui les 
soutient, qu'elles aiment el qui les défend. 

Si l'emploi de cet Alphonse-là est devenu 
indispensable, c'est la faute aux messieurs 
très bien 1 

(L' Endehors) Zo o' Au.. 

*** 
Pourtant, de bonne grâce, il faut - et très 

nettement - convenir que ces messieurs de la 
haute banque sont, sans doute, pour très peu 
de chose dans le drame qui préoccupe l'opinion. 
C'est, je l'avoue, en simple incidente que je 
pique une banderolle au Veau d'or. 
Le coupable reste à chercber. 
On a dit que c'était uue femme - évidem 

ment de mauvaise vie et de mœurs déplora 
bles - qui, pour employer les loisirs cle sa 
1•.octurne promenade, avait trouvé peu banal 
de plonger son parapluie dans l'œil 'droit d'un 
jonrnaliste. 

Sur une piste aussi belle, plusieurs de nos 
grands confrères se sont aussitôt lancés. 

Ils ont écrit de fort bonnes choses, dévelop 
pant le thème général de l'épuration de Paris. 
Le malheureux M. Titard et même le fatal 

pépin qui lui donna si terrible mort apparais 
saient dans les chroniques, mais ils ne fai 
saient qu':-1pparaîtr~. Vite, au détour de la co 
lonne, on obliquait vers les trottoirs où déam 
bulent les tristes filles: Ah l qu'on rassure la 
capitale. qu'on la débarrasse enfin de cette 
tourbe I Les p.cs joyeux noctamhules sont in 
timement menacés. Paris va perdre tous ses 
charmes. On ne pourra\lJlus s'amuser le soir l 

*** 
Et nous nous sommes mis à penser aux 

amusements dont s'agissait. Nous les connais 
sons, ces fameuses vadrouilles. 

On boit on boit, changeant de brasserie, 
allant des boulevards an quartier latin et du 
quartier latin aux halles; on boit, on court 
après le'> femmes qui passent., on s'asseoit à 
côté de celles qui sont assises, et on les embête 
toutes, toutes. 

C'est la scie des cafés de nuit. 
Elles vous prient de cesser, les femmes; 

allons donc'. Il faut la laisser tranquille, celle 
ci, c'est demain le terme et elle n'a pas le pre 
mier sou. Celle-là vous supplie de ne plus la 

LES CHAMBRES SYNDICALES 
Lorsque les gouvernants prétendent que l'ou 

vrier des villes est imbu de l'esprit révolu 
tionnaire, ils se moquent. Frondeur en certai 
nes occasions, tout au plus, routinier et con 
servateur d'essence en général, bien plutôt. 

Devant son exploitation, en présence de sa 
misère continue et grandissante, l'ouvrier a 
toujours fermé les yeux. à la réalité, effrayé du 
seul remède à y apporter, cherchant à pallier 
le mal par des innovations inoffensives. 
C'est ainsi qu'en la moitié de ce siècle, res 

sentant déjà les etïets du système capitaliste 
sous lequel on le broyait, l'ouvrier eut recours 
aux. formations de Chambres syndicales ayant 
pour but la résistance aux exigences patrona 
les. 

On voulait la discussion, la parité avec le 
Patronat, non sa suppression. Toujours senti 
mental, le peuple répugne aux nécessaires 
exécutions, et le fait existant lui a toujours 
paru la chose dûment acquise et respectable, 
qu'il vénère, 

· Seules, les grandes disettes et les grandes 
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néc,~ssités vitales, les lar .zes accrocs portés à 
1111iorale courante, les trop r yniques exploits 
d, St'~ oppre;,;~eurs l'ont pu porter parfois à la 
révolte ouverte. Enrore, n'ôtait-ce qu'à demi, 
qu'épeure de se-s aL·te,i, 1't souvent entrainé par 
le premier pas. Tel, Il' luche acculé, que la 
vue 1u danger irrérnérliablc rend féroce, et 
que 1 acte accompli !'ail voir ronge. 

C'est bien ainsi q11e nos inutiles politiques le 
connaissent, et c'est e11 vertu de cette habitude 
Invétérée qu'ils rnanœuvrent, jetant de temp 
à autre, pour anerver les exigences proléta 
riennes. une anodine satisfaction à leurs 
trop légiti1m,s rev en l .cntions. • 
La création des Cllaml.Jressyndic.des fut sa 

luée de cris d'allégresse. Leur sanctification 
!,;gale tut une lou zue assurance de v ie que soc 
trnyi•rent les gouvenwnt.s aux abois. 

Pourquoi le car ber? li ne pouvait y avoir, 
dans cette innovation, aucune solution au ter 
l'iule problème que devra résoudre cette fin de 
siècle. 
La situation politique n'est pas à arnéliorer: 

elle e,-.t. à supprimer radicalement. C'est de po 
Iitique que nous mourons. Aucun progrès dans 
ce sens ne pourra se paralléler aux pro . .-;r~R 
éconnmiques accomplis dans la forme. C est à 
faire entrer cette forme dans les faits que tous 
les efforts prolétariens doivent tendre, rien 
autre. 

Or, les Chambres ,,;yndicales, tout d'abord 
implantées sur le terrain économique, out eu 
la malencontreuse idée de tenter l'affranchis 
sement rie pair sur Je terrain enlisant de la po 
litique. Ceci a tué cela : ce n'est plus la guerre 
aux. institutions tardives et aux préjugés qui 
les procréent et. maintiennent qu'el les ont faite, 
c'est la guerre il telle ou telle ambition - mais 
au profit de telle ou telle autre - qu'elles ont 
en treprise. 
Perpétnellement et successivement berné 

par ceux. mêmes qu'il arrachait de son sein 
pour jeter dans la pourriture directoriale, le 
Prolétariat continue à suivre les errements 
dont il s'aveule. La Chambre syndicale, refuge 
de tous les instiucts égoïstes de l'homme, lui 
apparaît encore comme la plus puissante cita 
delle pouvant le défendre contre l'exploitation 
de son semblable, que ce dernier soit de sa 
classe ou d'une classe socialement établie dif 
férente. La Chambre syndicale, foyer de pes 
tilence morale pour Je Prolétariat, est encore, 
à. ses yeux, en ourée d'une auréole, d'un pres 
tige, d'u .e fascination qui l'empêche d'échap 
per aux se rres qui l'étreindront. La Chambre 
syndicale e!;.I. encore le temple sacré de ceux 
qui croient revendiquer le plus le droit à la li 
berté, c'est-à-dire de ceux qui, bien loin de 
constituer de nouvelles entraves à. icelle, de 
vraient joindre leurs efforts pour supprimer Ja 
Puissance, le Mal terrible : l'Etat. 

Quelle antinomie! 
Expérimentalement, nous constatons, dans 

l'Humanité, deux grandes erreurs, combattues 
et terrassées après bien des assauts, mais dont 
la ùéruolition a fait progresser l'human ité à 
pas de eéants. 
La première, l'erreur géocentrique qui lais- 

sait croire aux hommes que la terre était le 
centre du système planétaire et que les astres, 
planètes ou étoiles qu'ils entrevoyaient se1· 
vaient an bon fonctionnement du globe terres· 
tre et gravitaient obligeamment à. son service. 
- Coremic et Galilée jetèrent bas cette dé 
duction subjective de la raison pure. 
La secon-Ie, l'erreur anthropoeentr ique , qui 

faisait que l'homme, se croyant le pivot autour 
duquel et pour l-quel tout manœuvrait, con 
cevait. 1 a nature créée à son intention et at: 
cordait aux espèces animales ou végétales et 
aux. minéraux qu'il connaissait une qualité de 
bien ou de mal directement mise en action 
pou r ou contre lui. - Lamarck et Darwin e11 
furent les démolisseurs incontestés et irréfu 
tables. 

Une troisième subsiste, que nous dénomme 
rons l'erreur archécentrique, faisant pivoter 

an tour de l'Etat - ce garde-chiomrne de tout 
esprit d'indépendance et d'idée de prog1·è::; - 
les Sociétés humaines à la recbercue de la li 
uerté. 

L'on se plaint d'étouffer, de manquer d'air, 
clt· sentir ses coudées continuellement enfrei 
nées. L'on veut se dégager ne la tutelle, s'af 
franchir des directions préétRblies, vivre libre 
enfin, et pour obtenir ce résultat que fait-on? 
l mbu des vieux errements, de la routine, on 
reprend les formes anciennes, débarbouillées 
d'une eau de Jouvence charlatanesque, on s'a 
breuve du même lait vicié, on suit la même 
1 oute ra vineuse conduisant au précipice. - 
On s'insurge contre l'ingérence étatiste, on en 
fait. palper I'Impuissance et la routine inhérente, 
Et l'on court s'inféoder, s'immatriculer, se sec 
tariser, se collectiviser encore un peu plus. - 
On crie : mort à. l'Etat, et l'on enfante des sec 
tes puantes d'étatisme, sentant la coterie, odo 
rant la chapelle, exigeant le dépouillement de 
tout individualisme, de toute particularlté dif 
férente. On crée, on soutient, on soutient, on 
soutient, on vénère les Chambres syndicales. 
I111pe1·um in I1npe1·iwnetl'Etat., c'est le mal! 

Le Cri typographique. 

LES ATROCITÉS DE LA « CIVILISATION » 
(A VEUX ET DOCUMENTS) 

De Quatrefages clans son livre sur l'espèce 
humaine s'exprime ainsi : (1 Au point de vue 
du respect de la vie humaine, la race blanche 
européenne n'a rien à. reprocber aux plus bar 
bares. Qu'elle fasse un retour sur sa propre 
histoire et se souvienne de quelques-unes de 
ces guerres, de ces journées écrites en lettres 
de sang dans ses propres annales. Qu'elle n'ou 
blie pas, surtout, sa conduite envers ses sœurs 
inférieures; la dépopulation marquant chacun 
de ses pas autour du monde; les massacres de 
sang-froid et souvent comme un jeu; les chas 
ses à l'homme organisées à la façon des chas 
ses à la bète fauve ; les populations entières 
exterminées pour faire place à des colons e~, 
ropéens : et il faudra bien qu'elle avoue que 
si le respect de la vie humaine est une loi 
morale et universelle, aucune race ne l'a \'io 
tée plus souvent et d'une plus effroyable façon 
qu'elle même. » 

Ces paroles ne sont que la stricte expression 
de la vérité; ces Européens qui défendent tou 
jours le droit de propriété, sont les premiers à 
,a violer chez les autres. Seulement, il faut 
admirer avec quel art ils savent donner au 
meurtre ce vêtement de bonne compagnie 
qui s'appelle : la légalité. Voyez les Peaux 
Rouges expulsés de leurs territoires de chasse 
:111 nom de la (< civilisation», du <1 progrès>, 
et autres balivernes, mots creux servant à. ca 
cner des appétits innornables. Une fois, par. 
qués dans les enclos où ils ne peuvent trouver 
:1 se nourrir, il est c1 légal >i de les tuer, s'ils 
cherchent à en sortir. Et le procédé employé 
par les Anglais pour se procurer des ouvriers 
dans les iles Mélanésiennes : il consiste à 
prendre en leur prodiguant des démonstra 
tions amicales, un grand nombre de natu 
rels, à leur couper le cou ~t à échanger cha 
que tête contre un certain nombre d'ouvriers 
appartenant à des trlbus rivales. Et la Chine 
forcée d'accepter à coups de canon, l'opium 
anglais, commerce qui rapporte 150 millions 
par an à l'Angleterre et fait périr annuelle 
ment 600,000 Chinois. Et l'Inde, cette contrée 
1c matrice du monde >i, suivant l'expression de 
Michelet, jad is foyer de civilisation. qui a légué 
à l'admiration des Européens , ces ruines 
cyclopéennes qui ont résisté à. l'assaut des siè 
cles, devenue maintenant si misérable sous 
la domination européenne. 
En 1877, les provinces du Nord-Ouest ex 

portaient leurs grains. Alors 300,000 person 
nes y mouraient de faim en quelques mois. 
Dans la seule présidence de Madras, il mourut 

également de faim dans la même année 035,000 
personnes suivant les rapports officiels. D'a 
près les mèrnes rapports, il y a 1G millions de 
pauvres clans cette province. 
A ces chiffres ri on nés par I Iyndman, dans 

The Nineteenth Ceni ur q, le Vo1·tniglitly Re 
view répondait que cc cet argent n'est pour les 
peuples de l'Inde que le prix rl'un gouverne 
ment pacifique el régulier n (1) 

Il est bien évident que ce que nous appelons 
notre c1 civilisation 1,, n'est qu'un bien faible 
tissu qui recouvre un sauvage plus dépravé et 
plus cruel que ceux que nous nommons ainsi. 
Le sentiment ~én(•ral qui domine en Orient à 
notre sujet, est l'expression du plus parfait 
mépris. Les domestiques indigènes se regar 
dent comme souillés par le contact de leurs 
maîtres européens (1). 
Tel est l'ascendant moral que nous avons 

dans les contrées orientales, ceci n'empêche 
en rien il est vrai, notre exploitation. 
Les misérables ne cesse de mourir sous le 

joug. Mais patience, tout a une fin, même notre 
suprématie; ces 257 millions d'indous com 
mencent à s'agiter, les castes disparaissent 
pour faire place à une union envers l'étranger 
c1 une nationalité nouvelle se crée (2) >i, et on 
peut bientôt prévoir le jour où l'élément eu - 
ropéen sera forcé d'évacuer le pays. On peut 
se demander alors si les races que nous nom 
mons si sottement inférieures : Indiens, Ara 
bes, Chinois, n'3 sont pas destinées à nous sup 
planter dans quelques siècles. D'autre part. si 
le~révisionsdecertains physiciens sont vraies, 
si notre vieille Europe, voit son climat se re 
froidir, ne peut-on pas penser que l'axe de la 
civilisation va se déplacer et revenir en 
Orient? - 
Et après tout qu'importe si nos idées pas 

sant dans un sang jeune y peuvent murir et 
fructifier. Que nous importe si l'humanité fu 
ture est heureuse au bord du Gange au lieu de 
l'être sur les rives du Rhin ou de la Seine. Si 
notre race est abatardie, qu'elle vienne la race 
nouvelle qui doit mener à bien le grand œu 
vre. 

E. RENODU'. 

LA VIE SOCIALE EN AUSTRALIE 
Dans une précédente communication, j'ai 

parlé de la vie sociale à Melbourne. Toutes 
les grandes villes de l'Australie lui ressemblent 
sous ce rapport : d'un coté, les palais, les bou 
tiques éblouissantes sons les rayons de la lu 
mière électrique, la richesse et la perversité 
morale; de l'autre les taudis malsains, les car 
refours obscurs, la misère sans espoir, la ser 
vitude dégradante. 

Dans les campagnes, le contraste n'est pas 
aussi violent, mais le même système est à 
l'œuvre, produisant les mèmes résultats; par 
tout et toujours deux classes : exploiteurs, ex 
ploités. 

Les habitants des pays australiens, en de 
hors des cités sont pour la plupart : 
Terrassiers, mineurs, agriculteurs proprié 

taires, travailleurs des champs, propriétaires 
de bétail, propriétaires de moutons, pasteurs. 
Tondeurs et rouseabouts (on nomuie ainsi 

les c, chiens humains » dont la besogne est de 
courir et de crier, poussant devant eux les 
moutons qui viennent d'étre tondus afin qu'ils 
ne s'enrhument pas, et de rassembler ceux 
qui doivent être tondus; et enfin voyageurs ou 
<1 rôdeurs 11, se faisant en géneral une spécia 
lité de n'arriver chez le propriétaire pour lui 
demander du travail qu'à l'entrée de la nuit, 
dans l'espoir d'être hébergé et nourri, sauf à 
recommencer le lendemain chez le voisin, à 
quelque dix. lieues de distance. 

( 1) J\J. <le Rochechouurt, ancien plénipotentiaii-e . 
(2) Revue scientifique, 8 août, 1891. Le ,lfoiiveme11t i.1uli 

gè11e tians l'Inde, par Daniel Bellet. 



- 
LA RÈVOLTE, SUPPL~MENT LITTERAIRh. 

Dans la province de Victoria, la journée de 
travail ll\gal est de huit heures, l'emploi ciPs 
femmes et des enfants à ~é~ de moins de 14 an 
est interdit, Je transport des mineurs à l'euuve 
et à la sortie de la miue e-.t soumis à un règle 
ment qui doit en assurer la sécurité. Le sa 
laire moyen doit ëtre d'environ 48 francs par 
semaine, maie; il est réduit de moitié par les 
chômages (je parle ici des mineurs employés 
par les compagnies et par les propriétaires 
individuels.) Mais quand l'exploitation est de 
peu d'importance, les mines sont parfois aban 
données aux ouvriers contre un prélèvement 
de dix à quatre-vingt par 100 sur la produc 
tion totale. (Il y a aussi des mineurs isolés et 
de petites associations coopératives), mais il 
est rare maintenant de pouvoir extraire de l'or 
sans avances de fonds considérables, ces mi 
neurs isolés mènent une existence des plus 
précaires, et sans le crédit qu'on leur fait dans 
les entrepôts qui remplacent les boutiques et 
les magasins de la cité, ils mourraient de 
faim. Dans les campagnes le crédit est presque 
universel, pour peu que l'on soit connu ou 
qu'on aie bonne mine. 
Le crédit d'un mineur intelligent peut attein - 

dre, et cela arrive fréquemment, mille francs, 
mais seulement en objets de première néces 
sité qui lui permettent de vivre et de pouvoir 
continuer son travail. Mais si ce crédit lui donne 
un avantage sur ses frères du salariat, les mi 
sères qu'il endure e' les inquiétudes qui le 
rongent en font une proie ::111x maladies physi 
ques et mentales qui lui abrègent la vie 011 le 
rejettent trop souvent sur le pavé. Les pro 
priétaires de bétail sont pour la plupart riches 
quoi qu'en majorité ils dèpen lent cles ban 
quiers, ainsi que les propriétaires de moutons. 
Les possesseurs du sol qui font l'élève des bes 
tiaux et ceux qui font l'élève des moutons ga 
gnent moins d'araent que les traflquants qui 
les vendent sur les mai d1é:,, et q ü ne jouissent 
pas du l roit de propriété. 

L'Etat leur laisse des terrains de pâture et 
leur vend à Las prix quelques centaines d'hec 
tares pour y con-truire leurs domaines. 

JI ). a ao ou -10 ans, lorsque les. mineurs ne 
trouvant plus d'or rnena.vrent dt: se révolter, 
le gouvernement <11:1 Victoria se vit Iorcer de 
leur accorder le droit de r.hoisir individuelle 
m-nt un lut <lt> terrain d'un mille carré. Le 
prei.eur pour cela devait payer 7ti8 francs par 
an pen tant vingt ans, à l'expiration desquels 
la moitié revenaità l'Etat. et l'autre moitié ap 
partenail. de droit à luccupant qui avait en ou 
tre à parfaire une somme cfr :'>00 à 1,:')00 fr ancs 
pour l'arpentage. LPs antres Etats ont suivi 
l'exemple du ~ouverneml'nt riè Victoria. 
Personne ne peut .laprè ... la loi, acquérir 

nlns d'un Lerrain, mais les mercantis savent 
bien qu'il suffit de prêter de I'aruent à un oc 
cupant pour devenir hientot malrre à sa place, 
et les commerçants rle bl», les prop riétaires 
de moulons (squatters) et Jes banquiers ont 
des hypothèques sur la plupart des biens ex 
ploités par les mineurs. 

Ces petits agriculteurs habitent générale 
ment dei campa . ..;11e.,; ,· cartées des grands cen 
tres. 
Leurs Iemmr-s et leur ûtle- abattent les ar 

bres Pt. se Iivrent à ton- lPs r-nres de travaux 
faits ailleurs par drs horuruc ., ; au .. s1 sont elles 
tr-s grandes 1't très fnrtr>s; !Pur taille att-int 
fréquemment plus <le 6 pi, .Is anglais et elles 
pourraient lancer un ouvr ier de l'usine plus 
loin que celui-ci ne pourrart lancer un ehi-n ; 
elles sont tr-s habiles à monter ü cheval et tré-; 
Lien en selle; leurs maris n'ont pas Je mil111e 
développeruent. Malheu rcuseruent ces petits 
agriculteurs n'ont pas plut,il. donné au sol une 
valeur commerciale, qu'rl-, en sont expulsés 
par leurs créanciers On les appelle dérisoire 
ment cockies <le Cockatous (cacatois) parceque 
les pauvres lu-res n'ont g11i're d'autre hétarl 
que les millions de cacatois blancs qui dévo 
rent leurs semences. 
Les ouvriers agricoles sont en partie recru- 

tés parmi les fils des fermiers voisins et en 
partie parmi les « rôdeurs» qui se contentent 
d'1111 salaire ne 25 francs par semaine. Ils tra 
vaillent du lever au coucher du scleil et cou 
chent dans des cabanes sur des planchers ran 
gés comme des tiroirs tout autour de l'appar 
tement couune des livres dans une bibliothè 
que. Il faut dire qu'ils sont bien nourris, mais 
le soleil d'Australie les tuerait comme des mou 
ches s'ils avaient une nourriture insuffisante. 
Le salaire descend quelque fois à 12 francs 
par semaine, et même moins, et le travail ne 
dure que trois on quatre mois, rarement plus 
de six semaines dans la même ferme. Le nom . 
bre des travailleurs est. grand qui se déclare 
raient satisfaits de ce salaire de douze francs 
par semaine, s'il leur était assuré toute l'an 
née. 

DJn-. les Nom·elles-Galles du Sud, les ou 
vriers agricoles sont moins payés qu'en Victo 
ria, et. la main d'œuvre serait encore à plus 
bas prix. si les <( rôdeurs i> ne se déliaient en 
g1~nér~l d'un genre de travaillent auquel ils m 
ont pas habitués. Ceux qui reçoivent les plus 
modestes gages sont peut-être les employés 
que l'on charge de la cueillette des fruits : ils 
ne wi.qnent que t francs par jour, plus une 
nourriture grossière, et travail du lever au 
coucher dn soleil. On préfère les enfants qui, 
n'ayant pas besoin de se baisser continuelle 
ment, ramassent davantage pour le plus grand 
profit du patron. 
Les bergers sont moins nomhreux, du moins 

ceux qui demeurent à poste fixe, et, du fait de 
leur vie errante, presque toujours célibataires 
comme leurs frères clu monde entier. 

Une classe bien autrement importante et 
qui, pendant une partie de l'année fait la loi 
ur le rnarché du travail, et a failli encoredtlr 
nièrement provoquer un mouvement socia 1, 
c'est celles des tondeurs de laine (shearere) et 
des lanceurs de montons (rouseabouts) que 
11011s avons cl,'·jà déûnie. On les compte par 
millier!'; en Au-f ralle. Ce sont. geu-. turbulents 
et excitables, rô leurs par habitude, pendant 
la " saison 1>, voyageurs en tous temps, s'éjou r 
nant dans le- ci'i'.:s entre les saisons, écume 
les vaqur-s de l'océan humain, tour à tour fer 
miers, iinpi iuieurs , mineurs, terrassiers et 
tondeurs; grc,:,siers ivro rnes, dt'•L,11•c rés, 
mais pleins de co-nr, anda~iPux,sym1>atli q e;. 
non sans LHW certaine conuais sauce moralité 
el avec des tendances socialistes. qu'ils i'oi 
vent aux eïïorts des unions de métiers et aux 
sentiuu-nts de solid irité développés par las 
rJilficultés de plus en plus sévères de la lutte 
pour l'r-xistence. 
lis <J;a!.{nent environ 25 francs par centaine 

de moutons tonrlus, et travaillent du lever jus 
qu'au coucher du soleil. Le propriétaire (squat 
ter) retient leur solde jusqu'à l'achèvement de 
la tonie et prélève d ix pour cent pour la nour 
riture qu'un cuisin.er leur prépare à raison de 
3 francs par tète et par semaine. Comwe les 
oui rien, a.rricoles, les couchent sur des plan 
chers rr111 8\1t~1.\"e11t depuis le sol jusqu'à. la 
toiture .le l'habitation. 

Cell- -ci enferme Pll outre une table tzrossière 
oi1 tous les tondeurs peuvent s'asseoir à lr1 fois, 
et, apri·-; leur repas du sr)i,· jouer tt l'écarte, 
tand i-. d'autres fument au dehors et que rl'au 
trPs encore ca11~e11I ou lisent les journaux. so 
cialiste«, à la lueur rl'utJt.> m '•ci1ante lampe, 
fabriquée avec une, iPille I olte de conserves, 
retnplie rie J.{r:1isse rle 111,)11ton et munit dun 
i·clat. de entouré rie chiffon, qui sert de mèche. 
Un voy<'gf·ur ouelconque, un " rorleur » se 

présente-t-il le tondeur ne fait mi rne de le 
remarquer qu'au moment oit voyant une place 
vide à table, il lui dit : 1, Assez-vous là. et 
prenez votre part de nourriture, il y a de la 
place. » 

Un- ::igglomPration cle tondeurs (shed) se 
eompose ordinairement de 60 personnes et 
davantage, il y flll a qui en coruptent 200. S'ils 
ne sont pas en nombre, ils se mettent en route 
pour en chercher et ont un flair surprenant 

pour découvrir s'ils ont affaire à un vagabond 
ou à un ouvrier intelligent mais ne refusent 
jamais au premier du pain ni même du tabac 
à fume. A Melbourne pas un bourgeois n'hési 
terait à demander ou à donner du tabac au 
premier venu; à Sydney ce communisme n'est 
fréquent que chez tes gaurins, taudis qu'il est 
constant chez les tondeurs. 

Les rôdeurs, nous l'avons dit, sont légion 1 
La route de Melbourne à Sydney pourrait se 
comparer à celle que découvrit Stanley dans 
l'intérieur de l'Afrique, et qui était hlanché 
d'ossements humains. Celle-ci est noire des 
cendres provenant des milliers de feux allumes 
par les misérables qui s'enfuyent tous les jours 
d'une cité vers l'autre, dans le vain espoir 
d'échapper aux angoisses de la faim. 

11 m'est arrivé, à moi qui vous parle, d'en 
allumer pendant trois mois. On se dirige vers 
les lieux de tonte en interrogeant les rôdeurs 
que l'on rencontre sut' les chancos que l'on 
peut avoir de quelque bonne auba me, Trouvera 
r-on du bois, de la nourriture ? Y doune-t-On 
de la viande ou seulemeut de la farine? 
Le 11 squat ter » actuel est moins généreux, il 
n'accorde que des moulons et de la rarine et 
d'autres rien du tout, à moins cependant que 
l'on ne soit en temps de séchesse, car il crain 
drait de s'aliéner des hommes qui, n'ayant pas 
de pain, trouveraient peut-être des allumettes 
et pourraient focilement anéantit' la nourri 
ture de leurs troupeaux. 
Le voyageur porte ord inairernent couverture 

ou <( swag 1> enroulée en forme de havre sac et 
suspendue à l'épaule par une courroie, ce qui 
lui a fait donner le nom de SWé;1~111an. Il porte 
en cuire une bouilloire ei un broc de fer blanc 
pouvant contenir deux litres er, u11 sac pour 
mettre sa nour rivnre, lequel sac pendant par 
devant est rattaché à la couverture el. lui fait 
contre poid s , Tous les ouvriers voya.rea 11 t sans 
ressources sout ainsi Pquipés ei il ne saurait 
en être autrement, ~i l'on n'euipurtait son stock 
de marchand rse de farine, pendant la longue 
traversee des vaetes piaines, inonde- quelque 
fois sur une éteurlue Je plus rle tnure kilomè 
tres, a I ant de [.O ,l\ oir de renouveler ses vivres. 
On s'installe pour la nuit auprès d'un arbre, 
s'il fait froid, ou se construit un ~u11yal1 (hutte 
de hi auchages) et on déroule sa couvertu ra ; 
on allume du feu sur lequel on iuet la bouii 
loire, puis l'on mange et 1 ':m fume à défaut 
de tabac, du thé qui a df•jà servi 011 des 
feuilles d'eLH.fulyptu::.. 
011 se couche devant le feu ou dans le gun 

yalr, la tète couverte pour se protéger des 
niousuques et des rayons de la lune, qui sont 
censés pro« uireune contraction pvrrnanente des 
muscles exposés à leur influence Le matin on 
se remet en route et li faut marcher dix, vingt, 
mèrue trente milles pour trouver sou d-jeùner. 
Heureusement pour le swaguian qu'il n·y a 

pas de neige eu Australie, sauf ::.11r quelques 
montagnes eu hiver, ruais il y u prt's JUH tou 
jouis de la rosve pendant la 11u1t. LeH swag 
men avisés uietteut sous leur couverture une 
quantite de fouilles l'eucalyptus qui les pré- 
sel.'vc des rhuma tlsrnes. · 

Les swaguien rodent pou 1· la _plu1,art en 
compagnre. lis vo~t par deu~, L_ro1s, r!uatre; 
mais quand ils azit de mendier, lf<.~e:-t•parent 
pour se retrouver plus tar? ~n _es~,1çant d'au 
moins une heure chaque visite mtèressèe. Un 
eommunisme spontané existe chez les rôdeurs 
par nécessité qu'ils étendent iuèiue aux rôdeurs 
de profession. coiumumsme sans lequel leur 
vie serait infiniment plus dur- à supporter, et 
qui est esseut ielle~~ntanarcl I iste, ce q ~-i p1:01;1ve 
uns tois de plus qu LI est naturel chez l individu 
dont les instincne sont pas viciés par l'intérêt, 
et qu'il est numddiatetnent réali~abte. Serait-ce 
donc au sy,t,:..me capitaliste et n son triste cor 
tèce de misères sociales que nous devrons la 
pl~s active et la µlus eilicaoe des 1~1:opa~andes 
i;ontre l'antorité et contre la proprn:tc? 
Ainsisoit-il. J. ANDREWS 
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