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PREfüÈRE PARTIE 
Aperçus généraux. - Les Invertébrés 

Les Oiseaux. 
V 

Lorsque nous passons aux animaux supé 
rieurs, nous trouvons beaucoup plus de faits 
constatés d'aide mutuelle consciente à laquelle 
les animaux ont recours pour atteindre des 
buts très variés. Il est vrai, néanmoins, que 
l'état de nos connaissances sur ce sujet est 
encore très imparfait. Un grand nombre de 
faits ont été accumulés pal' des observateurs 
de premier rang; mais nous ne connaissons 
encore presque rien sur les sociétés de cer 
taines divisions très larges du règne anima}. 
Ainsi, J)OUl' les poissons, nous n'avons presque 
pas d'observations bien certaines, en r,artie à 
cause des difficultés de l'observation, mais 
aussi parce que jusqu'à présent le sujet a été 
néglige. Et quant aux mammifères, le profes 
seur Kessler avait déjà remarqué les lacunes 
très grandes de nos connaissances sur leurs 
sociétés. Certains mamitères ont des habitudes 
nocturnes; d'autres se cachent sous terre; et 
les ruminants dont les sociétés offrent le plus 
<l'intérêt ne laissent pas approcher leurs trou 
peaux. C'est surtout la vie sociable des oiseaux 
qui nous est le mieux connu, mais ici aussi 
nous trouvons toute une série d'espèces dont 
la manière de vivre reste presque totalement 
inconnue. Tout pris, nous n'avons cependant 
pas trop à nous plaindre. Les faits connus sont 
déjà parfaitement concluants. 

Nous ne nous arrêterons pas sur les asso 
ciations entre mâles et femelles pour élever 
leurs petits, leur procurer la nourriture, ou 
pour l'aire la chasse ensemble. li suffira de 
remarque!' que de pareilles associations fami 
liales sont la loi, même citez les carnivores et 
les oiseaux rapaces les moins sociahles ; et l'on 
comprend aisément combien cette espèce 
d'association contribue au développement de 
sentiments plus tendres, même parmi des 
animaux autrement très cruels. 

On peut aussi ajouter que si parmi les car 
nivores et les rapaces les associations rare 
ment dépassent la famille, cela s'explique, non 
seulement par· le caractère même de la nourri 
ture de ces deux classes, mais aussi - en 
partie, du moins - par les changements qui 
ont du se produire clans le monde animal par 
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l'appai ition de l'homme. Sans aborder ici cc 
sujet si vaste, nous nous bornerons à remar 
quer qu'un certain nombre d'espèces vivant 
eparses clans des régions p~uleuses, sont so 
ciables clans des pays inhabités; ou bien, elles 
sont représentées clans les déserts par des 
espèces sociables tout à fait voisines. Les loups, 
les renards (surtout le renard arctique) et plu 
sieurs espèces d'oiseaux sont dans ce cas. 

D'ailleurs, les associations familiales ont 
peut d'importance pour nous, d'autant plus 
que le monde animal pullule d'associations 
ayant des buts plus larges. 
Audubon a déjà raconté comment les aigles 

s'associent pour la chasse, et sa description de 
cieux aigles chassant ensemble sur le Missis 
sipi, est bien connue pour son côté artistique. 
Cependant une des meilleures observations de 
ce genre est due ài\1. Sévertsotî. 

Lorsqu'il étudiait la faune des steppes de la 
Russie, il aperçut un joui· un aigle apparte 
nant à une espèce sociable (le Ha7.'ic1,etos albi 
cilla) montant très haut clans les airs. Pendant 
une demi-heure il décrivait, muet, ses cercles 
clans J'espace, après quoi il fit entendre son 
cri perçant. Un autre aigle y répondit de suite 
et l'approcha. 11 fut bientôt suivi par un troi 
sième, un quatrième et ainsi cle suite; et lors 
qu'ils furent une dizaine environ, ils dispa 
rurent. Le soir, M. Sévertsolî se dirigea dans 
la mème direction et, caché par un repli de 
terrain, il put les approcher. Ils étaient réunis 
autour d'une charogne. Les vieux, qui généra 
lement commencent le repas les premiers - 
ce sont leurs règles de bienséance - étaient 
déjà plantés, repus, sur les meules de foin des 
environs, et faisaient sentinelles, pendant que 
les jeunes, entourés de corbeaux, continuaient 
à se régaler. De cette observation et de plu 
sieurs autres, )1. Sévertsoff concluait que les 
aigles haliaètes s'entr'aident pour chasser. 
l\lontant très haut dans les airs, ils peuvent, 
s'ils sont dix, explorer au moins un carré de 
40 kilomètres de coté; et. clès qu'ils ont décou 
vert quelque chose, ils s'avertissent les uns les 
autres (1). On pourrait supposer évidemment, 
qu'un simple cri instinctif', ou même les mou 
vements de, l'aigle qui aperçoit, le premier, 
une charogne, suffisent déjà pou!' avertir les 
autres et les attirer vers un même point; mais 
clans le cas cité il y a lieu de croire à un aver 
tissement, puisque les aigles s'étaient réunis 
ensemble avant de descendre vers la 'charogne. 
D'ailleurs, M. Sévertsoff a pu s'assurer daus 
d'autres occasions que les haliaètes se rassem 
blent toujours à plusieurs pour dévorer leur 
proie et quelques-uns d'entre eux (en com 
mençant toujours par les jeunes) montaient la 
garde jusqu'à ce que tous se fussent rassasiés. 
On sait aussi que le haliaète - un des aigles 
les pl us vaillants et un des meilleurs chas 
seurs -est sociable dans toutes ses habitudes, 

(1) N. SéwrLsoff. Pliënoménes périodiques clans 
ln vie des mami(rires, des oiseauo: et des reptites de 
Voronèje , ~Ioscou -1855. 

et Brehm a remarqué qu'en captivité il s'at 
tache Iacltement'à ses gardiens. 

Beaucoup d'autres oiseaux .g proie sont 
sociables. Le milan du Brésil - un des pil 
leurs les plus impudents .1- est un oiseau très 
sociable. Ses associations de chasse ont été 
décritespar Darwin et c'est un l'ait certain que 
lorsqu'il s'est emparé d'une proie trop lourde 
pour l'emporter, il appelle cinq ou six cama 
rades pour l'aider. Le soir, lorsqu'ils vont 
dormir clans les buissons ou sur les arbres, ils 
se réunissent toujours en bandes, et 011 a vu 
des individus venant d'une distance de 1o kilo 
mètres, ou plus, pour passer la nuit ensemble. 
Souvent, d'autres vautours viennent se· joindre 
à eux, surtout des percnoptères, « leurs vrais 
amis», selon l'expression de d'Orbigny. 

Le vautour sociable; un des vautours les 
plus robustes, a reçu son nom pour son amour 
de la société. Ils vivent en bandes nombreuses 
et décidément trouvent du plaisir à se trouver 
ensemble ; ils se réunissent en grand nombre 
pour se livrer à leurs exercices de vol. « Ils: 
vivent en grande amitié ,>, dit Le Vaillant, et il 
m'est arrivé de trouver jusqu'à trois nids dans 
la même cave (1). Les petits vautours égyptiens. 
vivent aussi en parfaite amitié. Ils jouent en 
sembledanslesairs, ils passent la nuit en gran 
des bandes le matin ils s'envont tous, chercher la 
nourriture et jamais on n'a vu des querelles 
surgir entre eux. Tel est le témoignage de 
Brehm qui a eu tant d'occasions d'étudier lem' 
genre de vie. 
Les faucons à gorge rouge vivent aussi en 

bandes nombreuses clans les forêts du Brésil; 
M la crécerelle (Tunuuiculus cenchrisi, quand 
elle a quitté l'Europe et qu'elle est clans les 
prairies et les forêts de l'Asie, se réunit en 
sociétés très nombreuses. Dans les steppes de 
la Russie méridionale, le cobetz vespéral 
(E1'11throp'ltS 11es11e1·ti11 us) était autrefois si 
sociable que Nordrnann l'a vu en bandes très 
nombreuses, accompagné de plusieurs autres 
espèces de faucons, tel que rau» ti11nu,ncnl11,s, 
F. œsulan. et F. subbuteo, cc Pendant la journée, 
<< la bande se disperse; mais vers les quatre 
« heures toutes les troupes se réunissent pour 
c< commencer leurs excursions· remarquables, 
« qui durent jusqu'à la nuit .... Ils volent en 
c< ligne droite jusqu'à un point fixé, d'où il 
« retournent en suivant à peu près la même 
cc route et ne dépassant jamais certaines 
c< hmites (2). >> 
Il serait absolument impossible d'énumérer 

ici les diverses associations des oiseaux pour 
la chasse. Cependant, celles des pélicans pour 
la pêche méritent d'être mentionnées à cause 
de l'ordre remarquable qui y règne et de l'in 
telligence cle ces oiseaux, autrement si lourds 
et si ·gauches. 

('l) ltrchm , La vie des animau», édition Iran 
caise, t. Ill, r . .t,77. . 
" (2) A. Nordruann. Cntalo,qne misonné des oiseau» 
de ln [aune poniique, dans Je Voyage de Démidofî. 
Paris, 1839. Cité dans Brem, t. lll, 360. • 
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Us pôchrut toujours en très grandes bandes, 
.-t après avoir choisi un endroit Iavoruble, ils 
::.P rangent en hémicvcle, en face du rivage. 
Puis ils nagent en rétrccissant le cercle et 
s'emparent de tout Ir poisson qu'ils 011t réussi 
a cerner. Sur les rivières étroltes et les canaux 
ils se divisent même en deux escouades, cha 
cuue en demi-cercle, et les deux nagent pour 
:,;r rencontrer, tout ù fait comme Icraient des 
hommes, armés de deux. grands ûlcts. A la 
tombée de la nuit ils sr rendent ù leurs lieux 
de repos - toujours les mômes pour chaque 
bande - et on nr tes a jamais vus S!'J quereller, 
ui pour les lieux de repos, ui pour les domaines 
de chasse, Dans l'An.ériquc rlu Sud, leurs 
banc les comptent jusqu'à 40,000 et 50,000 incli 
vidus, et pendant que les uns dorment, le 
autres montent ta garde, et les troisièmes font 
la pèche (1 ). . 
Enfin, ce serait une injustice envers nos moi 

neaux domestiques, tant calomniés, si nous ne 
faisions pas mention de la tldélité avec laquelle 
ils s'avertissent les uns les autres, dès que.l'un 
d'eux a découvert quelque chose à manger. Le 
fait Hait connu des Crees, et l'exclamation 
suivante d'un orateur (nous la citons de mé 
moire) est arrivée jusqu'à nous: « Pendant que 
jr vous parle, s'écriait-il, un moineau est venu 
avertir ses camarades qu'un esclave a renversé 
paf terre un .sac de blé, et les voilà tous 
partis pour en profiter». C'est pourquoi nous 
vovons avec plaisir M. Gurney confirmer cette 
observation si ancienne <fans un ouvrage ré 
cent. Ils s'avertissent les uns les autres à ne 
pas en douter. « Quand une meule de blé a été 
« battue à n'importe qu'elle distance de la cour 
« de la terme, tous les moineaux de la ferme 
<1 ont lem jabot remplis de blé (2). >>. 

Il est vrai que les moineaux sont générale 
ment très jaloux de leurs domaines et n'y ad 
mettent pas des étrangers. Ainsi, ceux du jar 
din du Luxembourg attaquent avec acharne 
ment tous les autres moineaux qui risquent de 
;;;'y hasarder pour profiter aussi des largesses 
des promeneurs. Jllais entre eux, dans leurs 
bandes, ils se supportent mutuellement et ne 
connaissent que les petites querelles qui sur 
gissent parfois, on le sait, même entre meil I ours 
amis. 

Chasser et cberclier la nourriture en com 
mun, est si bien la règle dans le monde des 
oiseaux que de plus amples citations seraient 
inutiles. Le rait est parfaitement établi. Mais 
cr qu'il importe dr relever, c'est la force et la 
sécurité obtenues par ce moyen. Les plus forts 
oiseaux de proie ne peuvent rien contre les 
associations des plus petits habitants de nos 
forêts et de nos jardins. 

Les aigles - même l'aigle botté et l'aigle 
martial qui sont capables d'emporter un lièvre 
et une jeune antilope dans leurs griffes - sont 
impuissants contre les vautours, qui les en 
tourent et leur l'ont une chasse régulière, dès 
qu'ils en aperçoivent un en possession d'une 
bonne proie. L'aigle se Y Oit forcé de leur aban 
donner sa proie. Les vautours chassent aussi 
ce rapace si rapide, le Iauoon-pêcheur, et lui 
enlèvent le poisson qu'il a réussi à attraper. 
)Tais personne n'a vu les vautours se battre 
entre eux uourla proie ainsi dérobée. 

Dans l'île de Kerguelen, le docteur Couës a 
vu le nuphcigus - la poule de mer cles balei 
niers - poursuivre les mouettes et les forcer à 
dégorger le poisson avalé, tandis que les 
mouettes, unies ensemble, chassent le Bupha u us dès qu'il s'avise d'approcher de leurs de 
meures, surtout à l'époque où elles couvent 
lours peüts (:3). Les petits vanneaux huppés 
çvaneîtus cristatusv attaquent bravement les 
oisrau\. dl' prniP. <, Drs ,,annr.n,ux attaquaut 
(1) :\lax Pr•rly. Ueber dus Scetenlebeti dei· Thiere, 

Ll'ipzig, 187H, pp. 8i, '103. 
/-:!, G.-fL Curnr-v. T/11· House-Spurrous, Londres, 

lX85, p. :-,. 
(!) Or El+iot Cnui·~. Tite Birps of the Ker quelen 

lstüud; dan~ les Smitluouian Jfiscetlaneous Cotllec 
tians, vol. Xtl], u· ~- p, Il. 

« une busc, un milan, un corbeau ou un aigle, 
« oürcnt un spectacle des plus divertissunts >> 
- ditBrelun (1). « On voit qu'ils sont sûrs de 
c< la victoire, et l'on est témoin de la colère de 
(( l'oiseau de proie. Dnns Cl'S circonstances, les 
,1 vanneaux se prêtent mutuellement secours, 
« et leur courage augmente avec leur nombre.» 
Le vanneau rend aussi service aux oiseaux de 
rivage en leur servant cle gardien et de senti 
nelle, et il a mérité le nom de bonne mëre que 
lui donnaient les Grecs. 

Même les petits hoche-queues (,l1otacilla 
al/Ja), que nous connaissons dans nos jardins 
et qui atteignentà peine la longueur de vingt 
œntimêtres. peuvent forcer l'épervier à aban 
donner sa chasse. <c J'ai souvent admiré leur 
(( courage et leur agilité, écrivait Brehm père, 
c< et je suis parlnitement convaincu que, seul, 
« le faucon peut parvenir à les capturer ... 
« Lorsqu'une bande cle ces oiseaux a mis en 
« fuite un rapace. alors retentit dans les airs 
cc un chant de triomphe ; puis ils se sépa 
<c rent (2). » Ainsi, les hoches-queues s'assem 
blent pour un but spécial, celui de chasser 
l'ennemi. Le même cas se présente quand toute 
une population ailée d'une forêt est soulevée 
par la nouvelle qu'un oiseau nocturne a fait son 
apparition à la lumière du jour ; , alors tous - 
oiseaux de proie et chanteurs inoffensifs - lui 
foot la chasse et l'obligent à regagner son 
repaire 

Quelle différence immense entre la force 
d'un milan, d'une buse ou d'un faucon, et 
celle de petits oiseaux tels que la bergeronnette; 
et. cependant, par leur courage et four action 
réunies, ces petits oiseaux acquièrent le. dessus 
sur les puissants rapaces, aux armes dance 
reuses et aux ailes immenses! En Europe, Îes 
bergeronnettes font la chasse, non seulement 
aux oiseaux de proie qui leur sont dangereux: 
elles chassent aussi le faucon-pêcheur, « plu 
tôt pour s'amuser que pour lui faire du mal » ; 
et dans l'Inde anglaise, au dire du docteur 
Jerdon, les corneilles poursuivent le milan 
gowinda « pour simple affaire de passe-temps.» 
Quant à la buse 1tt1·ub'itinaa du Brésil, Wied l'a 
vue entourée de nuées de toucans et de cas 
siques « qui la raillaient de leurs rires mo 
quems >1 •. D'ordinaire elle supporte tranquille 
ment ces insultes, mais de temps à autre elle 
attrape un des moqueurs. Dans tous ces cas 
les petits oiseaux, quoique bien inférieurs en 
force à l'oiseau de proie, ont le dessus, grâce à 
leur action commune. Remarquons aussi en 
passant que les bergeronnettes qui attaquent 
si facilement les oiseaux de proie, attaquent 
aussi les oiseaux plus petits qu'elles; mais 
comme ceux-ci viennent aussi en bandes, elles 
finisseut par se décourager de leur résistance, 
et s'habituent à leur présence. Elles les laissent 
paisiblement nicher à côté d'elles. La victoire 
appartient encore au plus Iaible, s'il est so 
ciable. 

(à sitivre) h.llOPOTKli'iE ________ , ···-------- 
L.A- FOR.CE:: 

(Suite) 
Je le répète, il n'existe que deux camps entre 

lesquels se répartit la somme des iclées et des 
forces de l'huruanité. Le passé et l'avenir sont 
en présence, et quiconque n'est pas pour la 
névolutlon, sera contre elle demain. La nou 
velle Sainte des aristocraties, cette liberté qu'en 
censent avec ostentation la sacristie et la doc 
trine, n'est qu'une madone postiche. Pour les 
catholiques. c'est tout simplement le droit do 
.brüler à discrétion leurs adversaires: pour les 
bourgeois, la licence d'exploiter le peuple. 

Qu'ils cessent d'extropier Je mot qui n'est 
pas de leur langue. La liberté <ligne de ce nom, 
la liber Lé égalitaire et Iraternelle, nous la ion 
derons malgré eux par la mine des castes et 

d Vie des anùaau.c, l\", 6U'ï. 
('2) Urcl1111, l. c., III. 702. 

l'extirpation des dogmes. Depuis que l'huma 
nité existe, il y a lutte entre la science et la foi, 
la liberté et l'autorité, l'homme et Dieu. 

Deux principes trop souvent souillés par 
l'intérêt, s'étreignent depuis la naissance des 
sociétés, et cette lutte, qui est toute l'histoire, 
ne peut se clore que par la défaite définitive de 
l'aristocratie et de la religion ; tout atermoie 
ment est un désastre. 

11 faut donc que le droit use cle la force, non 
pas seulement pour obtenir, mais aussi pou1· 
consolider son triomphe; surtout qu'il n aille 
pas se perdre sur l'écueil des justes et des torts: 
Ia générosité. Au lendemain d'une victoire 
durement achetée, il faut que l'athéisme déra 
racine les cultes, sous peine de retomber lui 
même en proscription; il Iaut que la science 
fasse de tout homme un champion, si elle ne 
veut l'avoir pour adversaire; il faut que le Pro 
létariat abolisse l'exploitation bourgeoise pour 
sortir clu servage et en délivrer ses enrants : H 
faut, en un mot, que la Révolution soit à 
Cayenne ou à l'Hôtel de ville, au Capitole ou 
au bas de la roche Tarpéienne : tel est l'arrêt 
du sens commun. 

Il y a moins de courage et cle difficulté à su 
bir l'oppression qu'à la détruire; ét malheu 
reusement. la démooratie n'a ni l'expérience. 
ni le tempérament de la force. Elle ne s'en sert 
résolument que contre elle-même. L'avorte 
ment de 93 et de 48 en est la preuve. Les idées 
mêmes que les Montagnards croient combattre 
les possèdent à leur insu, leur mettent l'arme 
à la main èontre cles compa~nons plus logiques, 
et les précipitent dans l'abîme. La Convention, 
tant vantée, n'est qu'une assemblée de brutes 
tremblantes, qui Irappent à droite et à gauche 
sur un signe des plus forts, Royalistes et Révo 
lutionnaires, et cherchent refuge dans le pl us 
abject servilisme. Son déisme aveugle la met 
bien au-dessous de certaines Diètes qui, du 
moins, ont aboli le catholicisme. Après avoir 
condamné Louis XVI et la Gironde, elle dé 
crète la tyrannie du Comité de Salut public et 
le supplice des apôtres de la Raison. Elle 
n'avait qu'un mot à dire pour rompre sans 
retour avec le passé ; sa pusillanimité nous a 
légué tous les maux qui nous accablent en 
core, et son œuvre est à refaire. Le Comité, 
brutale expression de cet.te triste assemblée, 
sacrifia aux menées ambitieuses la sponta 
néité même de la Révolution, offrit aux rois la 
tête de Clootz, et ne sut que frayer la route à 
Bonaparte et au Christianisme. C'est ainsi que 
la force, maniée avec maladresse, se tourna 
contre la Révolution et la poignarda, après 
l'avoir souillée pour longlemps .. 
Il y a loin toutefois des deux milles exécu 

tions parisiennes aux millions d'hommes 
moissonnés par Bonaparte dans les supplices 
stratégiques, et des journées de Septembre aux 
boucheries monarchiques et religieuses. La 
Révolution n'a pas la science profonde des 
aristocraties dans l'art·de l'extermination, elle 
ne possèee pas l'instinct carnassier cles 
hommes et des castes de proie. Les nécessités 
de la lutte contrastent avec le fond des prin 
cipes, de là ses tâtonnements et son manque de 
mesure et de suite, tantôt faible jusqu'à l'aveu 
glement, tantôt furieuse jusqu'à la frénésie : 
l'excès en tout. 

L'Inquisition, Philippe li, les Chouans, les 
hommes de Juin, tous les maîtres procèdent, 
par masses, à froid, sans jugement, sans écho. 
avec le soin de déshonorer les victimes, de 
tuer non seulement leur vie, mais leur 1101) 
neur et jusqu'à la pitié. Les rois ont des ou 
bliettes et des bourreaux muets. Le chef' 
d'œuvre, comme toujours. fut l'Inquisitiou 
avec ses bûchers souterrains afin de rôtir à 
huis-clos les victimes. Co système n'exclut pas 
à l'occasion les cérémonies à grand spcctacle ; 
il réunit l'esprit de suite et. l'implacahlo lo 
giqu<'. Le r,1·ogl'ès des idées empêche son! les 
chrétiens cc Iirùler aujourd'hui les libres 
penseurs. Qu'ils reprennent un seul jour la 
puissance el on verra, Tuer et bâillonner est la 

, 
. ' 
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plus ais(•p des politiques; elle a enfanté des 
miracles. . 

C'est ainsi que l'Espagne s'est catholicisée. 
LP :.\liùi abjure la doctrine albigeoise, le Poi 
tou, cr nid d'hérétiques, devient la Yendée : la 
Roht'mr dos Hussites, catéchisée par Sigis 
mond, est aujourd'hui un lieu d'élection chré- 
1 irone, le catholicisme belge est fils du duc 
d'Alb« et cle l'Inquisitiou. Glorieux ancêtres! 
Partout le Jrr a implanté la foi. 

Autre est le procédé révolutionnaire. Dès 
l'abord. le clogrnr clr l'invlolabiiité de la per 
sonne humaiiie, puis des jugements réguliers, 
une publicité qui va jusqu'à la bravade. Plus 
fle ce hérissement tir roues, de gibets, de bro 
dequins de fer, de chevalets, appareil de l'an 
den régime; une seule machine de mort, celle 
qui tranche avec le moins ùe douleur la vie 
d'un ennemi. La République élève-t-elle un 
~chafaucl, c'est sur une vaste place. où le roya 
liste peut mourir comme sur un piédestal et 
conleser sa foi ù la race de l'Europe. Autre 
faute : la Hévolutiou ne sait ni déshonorer ni 
calomnier troidement ses victimes, elle les in 
sulte, les poursuit de ses colères dont la bruta 
lité révolte encore aujourd'hui notre délica 
tesse, elle finit le plus souvent par rendre hom 
mage à leur courage et à leur fermeté. Com 
ment s'étonner qu'elle leur ait concilié la pitié 
des générations ? 

Jamais l'Aristccratie et le Christianisme 
n'ont châtié le zèle de leurs satellites, jamais 
ils n'ont demandé compte à leurs Torquemadas 
et à lems Louvois. La Révolution a tué presque 
tous ceux qui l'ont servie, elle n'a profité 
()U 'aux contre-révol utionnai res . 
En dépit de la plus tragique des mises en 

scène, le couteau tremble dans les mains de la 
Rholution, elle hésite et s'égare à chaque ins 
tant, J'Iznoranee clc sa mission et de ses ori 
gines la fait trébucher contre tous les obstacles, 
son apathie EprimitiYe lui crée un avenir de 
cruautés. Fille clu dix-huitième siècle, elle 
laisse les prêtres lui préparer une guerre ci 
vile qu'elle ne pou na étouffer, même dans des 
flots de sang. Descendante ries Jacques, elle 
vend aux bandes noires la main-morte qu'elle 
eût dû donner au peuple. Ame des Lollards et 
hérétiques, Némésis des Servet et cles Galilée, 
elle couvre de son égide les autels où l'on a 
tant dr fois sacrifié sa pensée. Patronne des 
grandes communes du treizième siècle, elle 
brise ses plus fidèles amants, les municipaux 
de Paris. La fière révoltée, l'émule des Spar 
tacus et des Munzer, s'attelle au char du Comité 
de Salut public, s'enchaine au sophisme san 
glant de Itobespicrre. C'était reculer au-delà de 
Louis XTV et des Parlements. 

Aussitôt changement à. vue. L'esprit antique 
de l'Exterminatlon reparaît avec le triomphe 
du spiritualisme et la dictature des comités. 
Une boucherie froide et correcte, à faire tres 
saillir les Gram-elle 0t les Grillandus, entraîne 
pèle-mêle Hébert et Da.rton, Clootz et Desmou 
Iins, les exagérés et les indulgents, les roya 
listes et les exaltés. La loi de Prairial, ce pla 
ziat du manuel des Inquisiteurs, est un 
fiymne à l'Eternel. Plus de jugements, plus de 
défenseurs, une seule peine égale pour tous 
les délits, fatale comme un arrêt de Hhada 
mante ou de Dracon : la mort. lis ne voyaient 
pas, IPs misérables, que frapper l'avenir après 
avoir frappé le passé, c'étatt parquer la Révo 
lution entre deux échalauds, la pousser dans 
1111e impasse au houL de laquelle était le sui 
cidr. Lo pontil'ellohcspierreeonlinna jusqu'au 
bout ù dire lu messe rouge, son Housseau 
.laus la main ; il répandit k sang cle 8CS ennc 
mis et de sc•s compuguous, jm,qu'à cc que 
cotte marée pourpre montêlt jusqu'à lui et l'en 
glo1Ltil. Non ! ces eflrovablcs massacres ne 
1igul'r1tt pas ll/1 pas:,il' èlr la Hévolution : tout 
<upplice postérieur ait i G1•rminal appartient 
ù Dien; que le Cll!'i:-;t <'t l'Etl'e suprême règlent 
km ('Olll)JLC. J\ l'PltC' IIC'lll'P, la Révolution 
n'avait qu'un choix : la guillotine ou la po 
Ü'llGC, llofJPS!JH'l'l'e 011 lPs compagnies du Soleil. 

Ainsi la Ilévolution, après avoir inauguré 
vigoureusement sa force contre le passe, le 
laissa debout pour tourner contre elle-même 
sa propre énergie, et souilla par une ellusion 
de sang impolitique et immorale, la grande 
idée de la revendication. Elle n'est point tom 
bée sous le coup de la Réaction, comme le ré 
pètent les fatalistes soldés par les Providences 
d'Etat, mais de ses propres mains. Elle était 
invincible, et on ne lui tient pas même 
compte de s'être déchiré les entrailles. 
Puisse les malheurs de n.is pères et un si 

noble sang ne pas être inutiles. Il faut que la 
Force soit juste et humaine; il faut qu'elle soit 
rapide; il faut qu'elle soit transitoire. 

Du temps où 1e redressement des torts était 
fixé à la vallée cle Josaphat, on pouvait atten 
dre.ces Calendes grecques de -1!t Rédemption. 
Lazarre ramassait les miettes du festin en ru 
minant sa lélicilé fantastique; Job attendait 
sur son fumier, à la grande joie des satisfaits. 
Aujourd'hui il n'y a d'Euler que pour les 
lâches, de Paradis que pour les forts. C'est à 
nous, déshérités et esclaves, d'établir le règne 
de la justice. le châtiment suprême des immo 
ralités et des crimes. Le jugement dernier des 
aristocraties sera le plus cligne et le plus ma 
jestueux des arrêts du monde; les considé 
rants sont dictés par les souffrances les plus 
'intimes de l'lrnmanité. Rendu au grand jour, 
avec les garanties conquises par Ie peuple, il 
sauvegarde 'les nécessités de la situation 
comme le respect de la nature humaine, et 
s'impose non seulement à la personne, mais à. 
la conscience du criminel. Les 40,000 com 
munes de France et le monde entier, groupés, 
autour de la commune de Paris, applaudissent 
à sa proclamation suprême et s'en font les 
exécuteurs dévoués. Rapide; l'arrêt n'a pas le 
temps de se tourner contre lui-même, de de 
venir l'instrument des inimitiés et des amours 
propres. Transitoire, il brise les obstacles, les 
entraves, et rend l'humanité à sa spontanéité 
naturelle étouffée depuis des siècles. 

Si la Force, au service des passions despo 
tiques et religieuses, a produit des miracles, 
que 1Je rera-t-elle pas u111e avec l'Idée, lorsque 
le penseur sera soldat, lorsque la philosophie 
ne fera qu'un avec la misère, et que ces cieux 
sœurs, séparées par un malentendu fatal, mar 
cheront au dernier combat la main dans la 
main? Car la Force unie au Droit, c'est la jus 
tice, c'est la victoire. 
li a suffi d'un rescrit d'Henri VIII, d'une dé 

claration des Etats de Hollande ou des Diètes 
de Danemark et de Suède pour extirper une 
religion; le culte de la Raison ne dura que 
26 Jours, et il mit la Foi clans une détresse 
telle, que pour l'en relever, il ne fallut rien 
moins que les foudres cle l'Etre suprême, les 
saignées de Bonaparte et l'Extrême-Onctior1 de 
Louis XVIII. L'insouciance moderne a fait le 
reste. 

L'Esprit Saint poussait le bras de Ravaillac. 
Tous ces scélérats, ces brûleurs avaient foi 
dans le honteux salaire du Ciel. La démocra 
tie, avec le plus sublime idéal que jamais pro 
phète ait rêvé, avec le Paradis de l'Avenii', la 
fo~ dans l'Humanité; les témoignages de l'his 
toire et de la science, la Démocratie hésite et 
cloute. Elle ergote. 

N'a-t-elle donc pas assez de confesseurs et de 
marLyrs? En vain, du fond des siècles et des 
cachots, ils vous tendent les mains, ils vous 
supplient de vaincre, de les venger, de leur 
rendre l'honneur. et vous laissez à l'infini 
grossir leur nombre ! La main tremble, le oœur 
bat, la victime a pitié de !'Impitoyable. Que les 
souflrances dos générations à venlr, que le sort 
de vos fils et de vos filles retombent sur vos 
fronts _maudiLs ! :\let.Le~ donc à pleines mains 
les doigts dans la plaie saignante, tâtez les 
clous et de la lance. Vide perles vide 11w11us, 
ô_ hommes de peu de foi, sceptiques de la jus 
tice! 

L'humanité r~t en état de légitime défense 
contre f;CS oppresseurs. Sou devoir est de re- 

pousser la force par la Iorce, de courir sus aux 
meurtriers qui la tuent par la faim, par la 
guerre et par l'exploitat.ion, aux détrousseurs 
et aux Dieux qui l'ont dépouillée cle ses droits 
impérissables. 

C'est une croisade autrement sainte que celle 
clu Sépulcre apocryphe: elle a pour but; non 
la conquête {l'un tas de pierres, mais la déli 
vrance des serfs de la misère et de l'ignorance, 
l'émancipation des noirs de Loyola et de Shy- 
_lock, plus à plaindre que ceux des planteurs, 
la rédemption d'une Pologne trop réelle qui 
râle à votre porte, dans votre maison, à votre 
maison, à votre foyer. Ennuques et femme 
lettes, vous n'osez 1 

Holà, compagnons! les ténèbres fuient de 
vant les lueurs de l'aube. Le: noir vaisseau du 
Ciel, ce lugubre Argo, gui devait nous con 
duire à la conquête de la Toison d'or, fume à 
l'horizon. A ses vergues brisées, pendent ba 
lancés par le.vent, les dieux de ces forbans qu] 
nous ont si longtemps trompés et pillés. De 
vant nous s'étendent des champs fertiles et de 
vastes plaines couvertes de moissons, dont nos 
pères nous ont montré la route. Nous sommes 
torts, nous sommes jeunes, nous avons faim 
depain et d'idée, de justice et de science, et la 
poitrine du plus faible se gonfle au nom de 
liberté. Assez longtemps, notre misère à bâti 
cles palais, notre plume construit des renom 
mêes, 'notre sang l'ondé des dynasties et des 
dogmes. Pourquoi attendre encore? N'avons 
nous pas une foi, l' Athéisme.; un but, la Jus 
tice; un moyen, la Révolution? 

O Force! reine des barricades, espoir des 
potentats et des peuples, tranchant de la pa 
role et de l'acier, toi qui brilles dans l'éclalr et 
dans l'émeute, toi qui fais pousser la sève au 
cœur des arbres et des peuples, soc profond 
qui retournes les champs du monde, c'est vers 
toi que les prisonniers tendent leurs mains 
enchaînées, a toi qu'en appelle l'opprimé. 
Déité souveraine, plus puissante que les Christ, 
lesJupiter et les Jéhovah, lave des foules et des 
volcans, 

.... Ar.ne, sou liens nos bras vengeurs, 
Vc,is nos bâillons et uos en traves 
Entends uos cris el nos sanglots, Hédemplrice ! 
.... Sourisà les défenseurs. 

Fais de chaque homme un guerrier, de chaque 
femme une héroïne, arme le vieillard et l'en 
fant, donne l'élan qui brise les murailles, la 
Jurie qui tord les canons, le désespoir qui 
s'ensevelit sous les décombres. Nous ne te r~ 
nions pas, nous ne t'abandonnons pas aux 
tyrans- comme une brute inutile, mère des 
hommes et des cités. Nous nous souvenons. 
C'est toi dont la bouche convulsée appelle les 
quatorze armées de la République, dont le 
geste impérieux disperse les bataillons devant 
les pâtres désarmés, c'est toi qui arrêtais cent 
mille hommes devant les pavés de .Juin. Ton 
poing irrésistible écrase les Bastilles et les 
Eglises, et tu sais le chemin des Tuileries. 
Viens! nous ne serons plus ingrats, car nous· 
avons trop souffert de nos mépris, et tu es 
assez vengée. Viens à nous pour jamais, bénie 
plus de fois que tu n'as été maudite, et fais 
oublier à force de bienfaits, les rigueurs d'au 
trefois. La civilisation et la science tsont des 
champs cle ton génie, force de vie et de pro 
grès, comme tu us été jusqu'ici force de mort 
et de ruine: il y a des monstres à détruire et 
ta massue n'est pas de trop. Viens, grande 
calomniée, et mets au service de l'avenlr toute· 
l'énergie que tu as dépensée à le combattre, 
N'es-tu pas la source de toute ardeur et cl.r 
toute· pensée? Car l'Idée, celte arrogante ébau 
che, c'est encore toi ; la Justice, c'est toi. Tou 
triomphe sera celui de l'Humanité. 

(Fin) G. Tn11Jo~ ('l). 

('L Œuores diverses, par Tridon, 'I vol. in-S, - 
Jean Allemane, éditeur, Gl, l'UC Saint-Sauveur, .t 
Paris. 
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LES MOTIFS D'UNE PUNITION'' 

Brézillon, sans faire semblant d'avoir ,·u 
Loiseau, s'était avancé dans la chambrée, se 
dandinant, inspectant à droite, à gauche, lan 
çant une blague d'un côté, une enro·ueulade de 
l'autre; trouvant un paquetage ma fait, un fu 
sil mal rangé, des souliers pendus au chevet 
mal cirés, Arrivé devant un gros Gaillard, por 
teur d'une figure ronde comme la lune, avec 
un nez retroussé, cieux yeux ronds sortis de la 
tête, il s'arrêta tout-à-coup. L'autre était à che 
val sur son lit, ayant installé sa gamelle sur un 
mouchoir qu'il avait étalé pour préserver la 
couverture, il mangeait sa soupe. 
- Brézillon s'était planté en arrêt devant lui; 

qu'est-ce qui ma foutu un cochon comme cela 
fiurla-t-il, ayant l'air suffoqué par l'indigna 
tion ; vous ne savez donc pas que c'est défendu 
-de se mettre sur les lits pour manger sa soupe? 
Est-ce que vous croyez que le gouvernement 
va vous fournir des couvertes pour vous servir 
de nappe? Vous allez me prendre une capote 
de corvée, vous mettre en tenue pour descendre 
à la boite, et vous dépêcher. 
- Mais sergent, bégaya le pauvre diable 

ahuri sous le déluge oratoire de Brézillon, je 
ne ... savais pas ... je ... je ... ne recommencerais 
plus. 
- Vous ne saviez pas, qu'est-ce que ça me 

fout à moi, que vous ne saviez pas; vous le sau 
rez une fois que vous anrcz couché à la boite. 
Allez ! allez! plus vite que ça. Allons houp! 
- Qu'est-ce qu'il y a fit Loiseau en s'appro 

chant, comme attiré par le bruit de la discus 
sion. Tiens, c'est à Pou liard que tu en en as, 
qu'est-cc qu'il a donc fait? 
- Il a fait qu'il mangeait sur son lit; tu 

sais que c'est défendu, gue le capitaine nous a 
recommandé cle veiller a ce que les hommes ne 
se mettent pas sur les lits pour manger leur 
gamelle, sans cela, il nous imputerait les dé 
gradations, 
- Oui, ça c'est vrai, seulement Pauliarcl ne 

savait peut-être pas; excuse-le pour cette fois 
ci ; du reste Pouliard est un bon garçon, il ne 
recommencera surement pas. 
- Pardi ! tu es toujours comme cela, toi, tu 

trouves toujours quelque chose pour excuser : 
c'est comme cela que l'on se fout de notre fiole 
après. Il aura ses deux jours de salle de police. 
- Allons, voyons, tu ne vas pas désespérer 

ce pauvre garçon; d'abord, il a un mandat à 
toucher, il faut qu'il descende ce soir, avec 
moi à Brest. N'est-ce pas, fit Loiseau, en s'a 
dressant au pigeon que les deux gaspards 
s'apprêtaient à plumer, vous avez un mandat 
à toucher, il me semble. Je crois me rappeler 
avoir vu votre nom sur ma liste? 
- Oui, sergent Loiseau, fit l'interpellé, Ne 

me portez pas de punition, continun-t-il, en 
s'adressant à Brézillon, j'avais toujours vu 
manger sur les lits, je ne savais pas que c'était 
défendu; et, en disant cela, il jeta un regard 
navré sur les deux rangées de lits, espérant dé 
couvrir quelqu'autre délinquant qui, lui sem 
blait-il, lui aurait servi d'excuse. Mais, au pre 
mier coup ~e gueule, chacun tle ceux qui y 
étaient avaient prestement levé Je con vert pour 
aller dresser qui, sur une table, qui, sur un 
bout de banc libre, et parterre au besoin, à dé 
faut d'autre place. 
- Ca n'est pas mon affaire, répliqua Brézil- 

1on, c'est vous que je prends, c'est vous qui 
paierez. Puisque cc soir vous avez votre man 
<lat à toucher, vous pouvez descendre à Brest 
mais demain, vous irez coucher à la boîte. '.Et 

(,2 Extrait de Sous t'U1t1(01'me. 

il partit en ayant l'air de grommeler pendant 
que Loiseau cherchait à l'appitoyer. 
- Hein! ricane Mahuret qui, avec Caragut, 

avaient tous deux observé la scène de leur 
place, qu'est-ce que je te disais? la rarce est en 
train; mon Brézillon, qui aura chargé un ca 
marade de répondre ici à sa place, va, tout à 
l'heure, se trouver, comme par hasard, sur le 
chemin de Loiseau qui aura cramponné mon 
Pouliard à la sortie êe chez le vaguemestre; 
sous prétexte d'arranger l'aflaire on ira pren 
dre un Yerre, une fois qu'ils seront en train ... 
ils vont écorner le mandat.; Si mon Pouliard 
rentre avec de l'argent il aura de la veine. 
- C'est beau, tout de même l'armée fit ironi 

quement Caragut, C'est une grande famille ! 
nous dit-on. Elle est propre la famille ! On s'y 
exploite autant que dans la petite. · 
- Et note bien, continua Mahuret, que Pou 

liard étant une bonne bête, on ne s'est pas mis 
en frais d'imagination pour trouver de pré 
texte à le menacer de la boîte ; mais ils n'au 
raient pas eu de bonne tête sous la main, ils 
auraient été forcés d'opérer sur un type moins 
facile à influencer, ils auraient corsé le pré 
texte voilà tout. 

Une fois, Bracquet étant de semaine et Loi 
seau faisant la chasse, ils tombèrent sur un 
type peu facile à influencer; ils provoquèrent, 
de sa part, une réponse un peu vive, Loiseau 
lui porta deux jours de prison, avec un motif 
de réponse inconvenante, leur victime.au rap 
port attrapa un mois de prison. 
- Nom de Dieu ! s'exclama Caragut, il me 

semble que j'aurais cassé les reins à celui qui 
m'aurait valu cette punition. 
- Hé! mon pauvre vieux, tu n'aurais rien 

cassé du tout. On fait ces coups-là dans un mo 
ment de colère, lorsqu'on ne rétlééhit pas; 
mais quand on a le temps de réfléchir qu'une 
simple pichenette, à un morveux de cabot, 
peut vons mener tout droit au peloton d'exé 
cution, cela vous refroidit un homme. · 
- Cela ne fait rien, il me semblequeje n'au 

rais pas pu me retenir. 
- Tu le crois! ... Celui auquel c'est arrivé, 

était d'un tempérament à le faire ; seulement 
quand mes deux pierrots le menaçèrent de lui 
porter-le motif', 11 n'y crut pas; quand, au 
rapport, il apprit qu'il avait un mois de pri 
son, quelques jours s'était écoulés, l'appréhen 
sion avait déjà amorti sa colère, et, quelle que 
tût sa fureur, il subit sa peine, sans regimber, 
avec l'espérance de se rattraper plus tard; au 
fond c'était cc qu'il avait mieux a faire. 

Quelle sale machine que l'armée ! Plus je 
vais, plusje m'en convainc. 
- Qu'est-ce que tu veux, c'est comme cela, 

termina Mahuret, en se levant et en allant dé 
crocher son ceinturon pour sortir. Viens-tu 
faire un tour? 
- Ma foi non, je ne suis pas en train d'aller 

me promener ce soir. 
- Comme tu voudras, moi je préfère foutre 

le camp de la caserne. Tiens, tire-moi que je 
boucle mon ceinturon. 

Caragut, fit au dos de la vareuse à Mahuret, 
deux plis qu'il ramena en arrière au milieu, 
pendant que Mal1uret, agrafait son ceinturon. 

C'est ce que clans le métier militaire on 
appelle se tirer au cul. 
Puis. en voyant filer son camarade, il hésita 

- un instant s'il devait le suivre; mais le vide de 
ces promenades, à travers les rues cleBrest, où 
le soldat doit toujours avoir le bras en l'air 

l)our saluer, où rien ne vient distraire l'œil ni a pensée, l'avaient déjà tellement rebuté de 
fois, qu'a peine sorti, il aspirait aussitôt à ren 
trer qu'il tourna sur ses talons et se mit à se 
promener clans la chambre presque vide àcette 
heure. 

Après avoir fait deux ou trois tours, il re 
gretta de ne pas avoir suivit Mahuret. Les 
bras ballants, ne sachant à quoi s'occuper, il 
alla s'étendre sur son lit où 11 ne tarda pas à 
s'endormir. 

Ce fut la sonnerie de l'appel qui l'éveilla. Les 
. hommes comme une volée de moineaux, cou 
raientse mettre aux pieds de leur lit; le capo 
ral de chambrée criait après les hommes 
chargés du nettoyage de fa chambre, de ce 
qu'ils n'avaient pas balayé pour l'appel; puis 
tout se calma, 1e sergent de semaine commen- 
çait l'appel, passant devant chaque lit. . 

L'appel rendu, le sergent de semaine, Loi 
seau vint annoncer : « Marche militaire de 
main; les caporaux veilleront à ce que l'or 
oonnance soit clans les sacs! >> Puis appelant : 
Pou liard! Pou liard! 9ü est-il cet animal-co 
chon? manquera-t-il, où diuble a-t-il pu 
passer? 
- Voilà, sergent, voilà, fit une voix empâtée, 

partant du rond de 1µ. chambrée, qu'est-ce 
qu'il y a? Et Pouliard titubant, flageoll and 
sur ses jambes, s'amena devant Loiseau. 
- Vous ne vous rappelerez clone pas, souffla 

ce dernier, à l'oreille de Pouliard, que vous 
avez donné rendez-vous à Brézillon ; il nous 
attend à la cantine. 
- Hein ! fit Mahuret, s'adressant à Caragut, 

mon Pouliard est blindé, ils sont en train de 
finir de le gruger. 
- Quel bordel que l'armée, crachait Cara 

gut, en se préparant à se coucher. 
J. GRAVE. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

La faconde socialiste. 
Deux députés, "MM. Ferron! et Lafargue, et deux 

apprentis, M:\'I. üereure et Jules Guesde, s'adres 
sent aux habitants de Wignehies et de Fourmies en 
style d'arracheurs de dents : 

~ Vous allez être, de par le suffrage qu'on n'a pas 
encore osé vous enlever, les maîtres de vos destinées. 

,, Vous pouvez briser d'un seul coup tous les liens 
dont on vous a ligottés. Vous pouvez, dans Fourruie , 
et dans Wignehies affranchies, réaliser les réformes 
vainement demandées à l'opportunisme bourgeois et 
qui se traduisent, pour vous et les vôtres, en bien-être 
immédiat. 

n Vous pouvez en finir à tout jamais avec l'armée 
nationale retournée contre la nation ouvrière et ren 
dre impossible à l'avenir l'assassinat de foules désar 
mées. 

> Le 1" mai prochain, aux applaudissements du pro 
létariat frauçais; qui compte sur vous, Maria Blandeau 
et Giloteau seront vengés, et cessant d'être un fief pa 
tronal, Fourmies etWignehies seront réellement en 
rçpublique. ~ 
Et pour obtenir ces mu-obolants résultats; que 

doivent faire lès mineurs de Wignehies et de 
Fourmies'! Nommer Cutine conseiller municipal, 
aux élections du 1"' mai, - tout simplement. Dé 
puté, - sans doute, ,l la seconde occasion. Bons 
collectivistes '. 

Ces candidats errants ont toujours cru que la 
question sociale devait se résoudre en appointe 
ments de députés et de sénateurs. C'est un point 
de vue : celui de la caisse. 

• (L'Endeho·1·s) 

'*** 
Quel est cc mot de U{J(!1·al 
Que les gens d'un certain calibre 
Placent toujours, tant bien que mal? 
C'est le diminutif de tibre , 

LEBRUN. 
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Le Gérant : E. HABERT. 


