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RAPPORT (Il 

A sa dernicrc séance, le 2• Congrès d'anthropo 
logie criminelle fut saisi par M. le Baron Carotalo 
tic la proposition l:>ni,ant-c : 

« Une commission composée de sept anthropo 
logistes sera chargée de __ taire une série d'observa 
tions comparatives à présenter au prochain Con 
grès entre un chi~·re LI~ cent . criminels vivants, _au 
moins, dont un tiers d assussms, un tiers de v10- 
lents, un tiers de voleurs et un nombre égal de 
cent honnêtes gens dont on connait parfaitement 
les antécédents et ceux de leurs Iamilles.» 

Après une discussion à laquelle prirent part MM. 
Brouardel, Manouvrier, Lacassagne. van Hamel, Be 
nedikt, Lombroso, l\lolescholt, Jorel, une liste corn 
posée de sept membres: MM. Lacassagne, Benedikt, 
Alph. Bertillon, Lombroso, Manouvrier, Magnan, 
Semai, fut proposée et adoptée à l'unanimité (2) 
Le pi·ésidenl du Congrès, M. le professeur Brou 

ardel, fut de ceux qui émirent des doutes s111· l'uti 
lité d'une commission de ce genre; il y revint mê 
me dans son fin discours de clôture. Je parlai dans 
le même sens, mais j1~ n'eus garde de me récuser 
malgré cela : car, composée comme elle .l'était., la 
commission me parut devoir. nécessairement ac 
complir une œuvre sérieuse ou bien s'abstenir 
complètement. 

Par le fait, elle ne s'est pas même réunie. Aussi 
n'est-ce pas en son nom que je prends la parole. 
Mais ses divers membres pouvaient essayer de 
remplir leur mission chacun de sa manière. C'est 
ce que j'ai tait, pour ma part, en élaborant le pré 
sent rapport que j'adresse au Congrès en mon nom 
personnel, mais non sans quelque espoir "'de voir 
mes conclusions approuvées par plusieurs de mes 
savants collègues. Si je ne réussis qu'à jusli11er, 
dans ce rapport, l'abstention de la commission, ce 
sera toujours un acte de déférence envers le précé 
dent Con~1·ès et d'excuse vis-à-vis du nouYe:iu. Je 

(1) Prése nté , en son nom personnel. par M. L. 
l\IANOPVRIER, membre de là «ornm issie n a nt hro 
poloaique nommé par le ~c Congl'èti _d'anthropologie 
cri mi ncl lo . Paris, 1889. 

(21 Ex.Ll'uiL des Acte11 dit 20 Congres ii'anüuopolo 
gie criminelle, p. ~OG. 

l'avouerai toutefois sans détours: l'occasion m'a 
paru bonne pour appuyer sur quelques points de la 
critique obligatoirement trOP, concise que j'ai adres; 
sée en 1889 i1 i\l. le professeur Lombroso. et t son, 
école (t). La question sur Ia_uuelle je vais insister 
est fondamentale, el ce sdi'J1t une erreur de croire 
que parce que j'ai pris pour thème· la nomination 
d'une commission, j'ai voulu simplement récrimi 
ner contre cet acte infructueux. J'ai eu moins enco 
re l'intention de critiquer l'éminent juriste italien 
qui en l'ut le promoteur, car il ne lit en cela que 
traduire le sentiment de la grande majorité du Con 
grès de Paris. Il eut d'ailleurs le grand mérite, dans 
son livre Ln Criminuloqie, de résister sur divers 
points importants aux-entrainements de la nouvelle 
école et de chercher à déflnir le crime avant d'en 
chercher l'explication, précaution que son célèbre 
compatriote avait oublié de prendre. 

Cela !posé, .rcchercnons tout d'abord pourquoi 
la commission dont il s'agit fut nommée. On crut 
évidemment que.les longues-et assez vives discus 
sions engagées au sujet des caractères anatomiques 
des criminels résultaient seulement de l'insuffisan 
ce ou de l'incorrection des observations fa iles jus 
qu'alors en vue de constater l'existence même de 
ces caractères. C'était là, certes, un point capital, 
mais presque inaccessible dans un Congrès où l'on 
n'avait pas le temps de descendre jusque dans les 
détails techniques de la craniologie, de l'anthropo 
métrie, de l'csLhésiométrie.,;;s douze séances du 
con~rès n'eussent pas sutïï •.. seule c1·iL1qu~ des 
résultats annonces sur~&-.,d11férerrts chapitres. 
Aussi avais-je à pcme ern;;i'l'\·é, dans 111011 rapport, 
ce point sur lequel j'aur~is eu. ù écrire u~ gros vo 
lume. Puis, dans ta discussion orale, Je .. m'étais 
efforcé de concentrer la lutte sur le point culmi 
nant de la question, en insistant sur ce fait: que 
le crime est une marlière non pas physiologique, 
mais sociologique, et que, pqur rat.tacher les cri 
mes à des caractères anatomiques, 11 faudrait préa 
lablement les analyser en leur éléments physiologi 
ques, seuls, traduisibles anatonnqucmont. 

Agir autrement peut paeaitre Plus expéditil, mais 
c'est faire courir, non attelés, bœufs devant la cha 
rue. Cette vérité, toutefois, eût eu besoin d'une dé 
monstration plus développée, car !a majorité du 
Congrès parut croire, au contraire, que la genèse 
du crime serait éclaircie lorsque sept anthropolo 
gistes spécialement désignés auraient expertisé une 
(1 une les nombreuses pièces de cette mosaïque bi 
garrée présentée sous le nom 'Cie << type criminel ,i 
ou de « criminel-né ».' · 

Voilà donc la commission nommée. Si chacun de 
ses membres eût attaché ù sa mission la haute im 
portance qu'elle semblait avoir, nul doute que le 
voyage à faire pour se r,\uni.r n'eût pas été un obs 
tacle insurmontable. Niais abandonner des travaux 
plus ou moins pressants ('l sérieusement motivés 
pour chercher sur des çljminels non plus les ra 
meuses bosses des phrét'l"fflogistcs, mais leJn"·impor 
te quoi qui a succédé aux organes du meurtre et du 
vol, on conviendra que c'eut été dur pour des 
hommes nullement convaincus d'avance qoo" ce 
n'importe quoi fournirait l'explication du crime et 
convaincus au contraire, au moins pour la plupart, 
que chacun porte en soi tout cc qu'il faut pour de 
venir criminel. 

On pourrait me dire que je pro juge trop des opi- 

(1) Acles du 2c Congrès d'anrhropolog ic Criminelle. 
Pari s, 1889. Rapport sur lu ~c question: Eœiste-t-it 
des caractère» anatomiques particuliers ches les 
criminels, etc? 

nions de mes collègues. Admettons donc que la 
Commission eût voulu et pu se réunir, cl voyons un 
peu quelle situation eut été la sienne. · 

Pour procéder avec ordre et ne pas s'exposer à 
des pertes cle temps, elle eüt sans doute commencé 
par établir la liste des observations ù raire sur cha 
que sujet, criminel ou honnête, et arrêter ne varie- 
1w· la technique ù suivre dans chaque observation. 

Or ces premiers points eussent très certainement 
soulevé de grandes cliscy5sions, car certains mem 
bres de la commission auraient considéré comme 
insigniliant tel ou tel caractère anatonuque regardé 
par certains de leurs collègues comme très impor 
tant, ou vice versa. Un membre eût déciaré abso 
lument impropre tel i'nstrument ou tel procédé 
couramment employé par un autre commissaire. 
On eut discuté sur la méthode et sur.les procédés, 
sur les points de repère et sur les compas, sur les 
dynamomètres et sur les esthésiomètres. J'avais 
réuni pour ma part une abondante provision d'ar 
guments oüensits ou défensifs sur cette matière 
essentiellement litigieuse. Et qu'on ne parle pas ici 
de~discussions byzantines. Qu'on ue s'étonne pas de 
voir une réunion de sept antnropologtstes emba 
rassée l:"1 oü tant d'0bservateurs isolés l'ont L té 
si peu. Ces discussions eussent été nécessaires, 
car, pas plus en anthropologie que dans les autres 
sciences, il n'est permis de négliger les questions 
de technique. La commission n'ctait pas chargée 
de faire du dilettanisme ; il ne lui eut certainement 
-pas suut de mériter I'admuvüon du public lettré Cl! 
lui présentant comme caractëres différentiels des 
criminels et des honnëtes gens n'importe quoi ob 
tenu n'importe comment. 

üomuieu de semaines eussent été nécessaires à la 
comission pour accomplir son travail préliminaire? 
li en eût fallu un très grand nombre, car il ne se 
fut agi de rien moins quo de régler des chapitres 
entiers, dont plusieurs encore intacts ou à peu 
près, de la technique anthropologique. li est vrai 
que le vote et ta majorité des voix, toujours assu 
rée dans une assemblée composée d'un nombre im 
pair de membres, coupent court ù toutes les difli 
.cuués. En ayant recours :\ ce moyen de trancher 
les questions embarrassantes, même les questions 
scientiliquès, on .eùt bien fini par arrêter un p1·0- 
gramme d'opérations et un modus [aciendi quelcon 
que. li est probable que, dans le but de rendre les 
résultats 'plus comparables entre eux, les différen 
tes recherches ù faire eussent été réparties entre 
les différents commissaires, suivant leurs spéciali 
tés, mais que chacun d'eux eut du opérer néan 
moins sous les yeux et avec l'assistance de tous ses 
collègues. Pour les caractères échappant aux men 
surations exactes, et appréciables seulement à l'œil, 
caractères dont l'observation est parfois plus pré 
cise it la vérité que celle de certains autres :1 vaine 
ment traduits en mlllirnètres, on n'eût pas manqué 
de recourir encore au vote ,POlH' trancher les diüé 
rends. 

li eùt fallu s'occuper aussi de savoir, combien 
d'individus il fallait observer pour déterminer le 
degré clc fréquence de chaque anomalie ou particu 
larité dans chacune des deux catégories envisagées. 
Le nombre de cent individus indiqué par le promo- - 
teur de la commission n'était d'ailleurs qu'un 
nombre minimum. Sur ce chapitre, je .me propo 
sais fermement d'intervenir et cle communiquer à 
mes collègues des expériences encore inédites, au 
moyen desquelles je puis démontrer que si l'on 
opère sur des séries de cent cas seulement, en pa 
reille matière, les résultats obtenus n'ont pas la 
moindre stabilité. Et si le degré de Iréquence d'une 
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anomalie descend au-dessous de 10 °'o, alors c'est I heurter ù la police. li est vrai qu'en opérant ainsi, 
sur plusieurs centaines de cas qu'Il est nécessaire la commission eût lmnsgressé son programme obli 
d'opérer pour obtenir des ré~ultat~ stables :'t quel- gatoirement criminologique pour se rapprocher de 
ques unités près. l~t comme 11 était demandé à la la saine méuiodc psvcnotogiquc. 
commission d'otudier trois catégories de crunincls, Pour cc qui est du vol, il y en a diverses formes 
on voit que le chiffre de mille individus aurait été à criardes et périlleuses qui mènent beaucoup de 
peine sullisant pour fournir. autre rhosc_ que des ceux qui s'en servent :~ In prison, muis il en e_s~ une 
hasards de loterie. Ou bien 11 cur fallu limiter les foule d'autres non rn0111s nuisibles, que la 101 igno 
recherches à un très petit 1101111.lre de caractères, :"t ro ou qu'elle protège, l't dont la bonne société ne" 
l'exclusion d'une foule d'autres plus on moins mis s'effarouche pas trop, pourvu qu'l les voleurs aient 
en cause par la doctrine du n'importa quoi , opéré sans scandale, pourvu qu'ils aient réussi sur- 
Pincés entre les deux alternatives, les sept an- tout, si bien que la morale et la réussite arrivent fl 

thropologistes auraient probablement pris le parti se contondrc sinon dans l'esprit, au moins clans la 
de s'en tenir là et de cornruurnquer simplement au pratique d'une multitude cle citoyens tort bien pla 
Congrès le résultat, non sans importance, de leur cés et considérés. 
travail préliminaire: fl savoir qu'il n'est pas aussi Les criminels emprisonnés sont évidemment ceux 
facile qu'on a pu le croire de c~mf!:~rer biologiquo- qui out le moins r<·11ssi, soit parce qu'ils prati 
ment, d'une Iaçon vraiment scientiüquc, une série quaient des genres de crime d'1111c exécution parti 
de criminels à une série dhonnétes gens. culièrement dangereuse par suite de l'exiguïté de 

Mais on peut supposer que la commission, péné- leurs moyens d'action, soit parce qu'ils étaient trop 
trée jusqu'à l'enthousiasme de la haute portco clc pressés ou maladroits; ils représentent donc cc que 
cette comprmison, se fut déclarée en permanence l'on pourrait appeler la lie des criminels. Pal' cot~ 
pendant le nombre de mois nécessaires _au sérieux séquent, si 1'01~ cn~i.sagc seulement des prisonniers, 
accomplissemcru d~ sa 1_nis~10n .. \!_ors 1l,;.Lil fallu 0!1 n'aura pas étudié !lJ!Lhropolog1queme1_1t le crime 
former les deux séries d individus a éluu1er el ù m l'ensemble des crm,1111els, 011 aura simplement 
comp:wcr. . . . . examiné les caractères unatorno-physiotogiques 

Cette opération, si simple en apparence, du moins d'un rebut tel qu'il en .c..,)ste clans toute 'cntégorie 
:'I vue de gendarme,. eüt certainement donné à ~éOé_- quelconque sociulemont définie. ~:om!l~e _si, P?Ur 
chir :'1 une cornrrnssion anthropologtquc, car c était étudier l'esprit commercial, l'esprit militnire, les 
un but psychologique que devait viser cette corn- prit ecclésiastique, el,., l'en s'avisait de mesurer la 
mission et non pas un but judiciaire. Il eut clone tète et de compter les stigmates pathologiques des 
fallu éclairer quelque peu psycuologiquemcnt la négociants faillis, des piliers de salles de police, des 
formation des Mr_ies, ne fût-ce que pour s~ rendre prêtres interdits! . . . 
compte de la portée des recherches entreprises. Une erreur du même r.enre a été commise eû'ectt- 
0n a bien fait observer qu'en somme les citoyens vemenl :l propos dos p1~os1ituées. On a choisi, pour 

en liberté doivent être plus honnêtes que les cite- l'élude de cette catégorie, forcément il est vrai, et 
yens condamnés pour crimes. li se pourrait cepe_n- aussi dans un but moins prérentteux que celui des 
dant que la valeur morale de ces deux catégories néo-criminalistes, une centaine de malheureuses 
d'individus diflh·;it bien plus ~u point de vue de la femmes syphilitiques ayant séjourné pendant trois 
caractérisation légale qu'au point de vue psycholo- ans a·1 moins. la plupar] beaucoup plu? longtemps, 
gique. . . . , dans des lupanars. li est évident qu'alors les résut, 

Pour la séri« des assassins, pas de d1fficulte _so- tats d'une telle élude .s'appliquent au rebut de la 
rieuse à ce point de vue; 11 eût seulement été. an- prostitution aux prostituées déchues et misérables, 
possible, sans .doute, de trouver dans les prisons inférieures, ~t non aux prostituées de nJoycn. et ~c 
de la grande vil Ir, L~ne collection _Lie c~nt ou cieux haut rang, qui, pour ëtrc belles, adroites, intelli 
. cents assassins ~lais, étant admis qu_ on les eût gentes et parfois considérées, n'en sont pas moins, 
trouvés, 011 eOL eu, clans ce cas, la satlslaction de elles aussi des prostituées bien qu'elles échappent 
savoir ayec certitude qu'en leur comparant ~111e ~é- à la statistique policière. <}~st_ cxactcmen~ la même 
rie de citoyens quelr.onqur~. on _compa:erait ~1e11 chose lorsqu'il s'agit d,·s criminels. Tandis que la 
réellement. deux séries d m~1v1d.us d1~é)·enc1ées catégorie des criminels sera représentée p~r tout cc 
tout au moms par ~n _a~lc q~, ré:_olte P,!1-:l(~sst~s qu'il y a de plus misérnple e_t de plus inférieur dans 
tout l'immense majorité des consc_wnces civilisées. cette cntégoi·in; les n1~cr1mrncls, les supcrieurs, 
Le nornuro dos a~sasstnats couunrs étant 1urn,me que ln prison or. voiCP.t;tr", scron; cJnss&s dans la 
par rapport au ch11frr de ln population, 011 peut caté"oric des honnèlt}"~1s, qu'ils contribueront a 
ëtre certain que SUI' Cent hommes réputés honnêtes cml.lcllir comparativcuicnt à celle des prisonniers. 
il n'y nu-a pas en moyenne un seul a_ssassrn. Qne les criminels supérieurs soient plus beaux que 

l\Iais en est-il de _même pour les violents et les le inférieurs, c'est :1 supposer, et l'on peut en juger 
voleurs nou assassins ? Quand on_ songe a la multi- d'après Je petit nombre do ceux qui tombent entre 
tude innombrable des actes de violence (?t des v10- les mains des ccndarm-s. Voici d'ailleurs l'opinion 
lations volontaires du clro,t_comr~un qui ~c coin- d'un auteur ctês plus :·rrsés en l~ matière: . 
mettent chaque J01_,r depuis le sommet Jusquau « Une certaine partie des criminels, celle qui peut 
bas de l'échelle .sociale, sans parler des actes ~·rn- se dire l'aristocratie du crime, oflro une large ca 
[usticc et de brigandage corumrs par les. soc1éL6_s paciLé cérébrale, de mëme qu'une forme régulière 
elles-mêmes sous le couvert des nccessités pohl1- du crane et souvent ces lignes harmoniques et 
ques, relig1eu~es ou sociales, et dont fOt)rm11Ic fines qui sont particuûères'uux hommes distin 
l'histoire enseignée ù_ la _Jeunesse, on est obligé de gués. ,, 
se demander _si les criminels emprisonnés nç c~ns- L'auteur :l qui nous empruntons cc passage to 
titnent pas simptement une catcgor!e de criminels pique n'est autre que 1\1. le professeur Lombroso 
plus facilement saisissable par la 101 ou par la po- lui-même (1). 
lice, plus particuliërement dangereuse, peut-être, 
pour la tranquilité publique, cl trop exclusivement 
sacrifiée, en tout cas, comme _une sorte: de bouc 
émissaire, pour assurer :1 la 101 une sanction indis- 
pensable. Grûce _à ce trib_u_t payé ù la _morale aux , , 
dépens des criminels qualiüés par ,a 1~1._ les autres I Le Pe,..uchet de la Correctionnelle peuvent se drre honnêtes gens paf déflnition légale • . . 
et tous Jeurs actes les plus contraires :l la morale, 
je ne dis pas idéale, mais bel cl Incn rcco1:1m1e, de 
viennent alors péchés mignons, simples incidents 
de la vie, propres à meure en relie: la variété des 
ressources de tout un chacun. 

On parle de violents! Combien d'honnêtes gens 
se font gloire d'ëtre violents, très violents, et se 
vantent d'avoir commis - autrefois - des actes 
de violence, même de ceux q uc prévoit le Code pé 
nal ! C'étaient là, jadis, jeux de princes ou de mous 
quetaires. Aujourd'hui les grands seigneurs sont 
devenus rares, mais les petits seigneurs pullulent 
cl moins bruvammcnt, savent profiler, per [u« et 
no/as, de leurs avantages. An cas oü la commission 
n'eût pas trouvé dans' les centaines de uiolents né 
cessaires à ses recherches, parmi ceux qui ont ros 
sé des sergents de ville, jeté leur sabot ù la tete clr_,; 
juges ou brutalisé quelque contradictenr déplai- 
sa~t, elle eut facilement trouvé moyen de compté- . , . . 
tor la série en s'arlressnnt aux honuëtes gens bien 1 (1) L'uomo rtclinquente. (Traduntio n Irança ise .~u1· 
élevés qui peuvent cl savent étre violents sans se la 3c édition i tu lic nuo , p. :!12.) 

A suivra. L. Manouvrier. 

Adossé contre la dune, le châlet de plaisance 
~u comte de q ... , n~g~~·e juge à Dieppe, riva 
lise de mauvais gout el de rnaussaderit-, avec 
les villas dont se ceinture la petite plage Lre 
tonne. L'habitation, ù deux étages, est précé 
dée d'un illusoire jardin que passementent des 
bandes de gazon rongées pat' le sable, roussie 
par le soleil, histnriér-s par- une grotte en ga 
lets et une corbeille centrale où d'héroïques 
fleurs agonisent. Le regurd du passant s'api 
toie sur elles, à travers une grille de clôture 
devant laquelle, l'autre matin, les baigneurs 
en üûneric s'ébahissuient. 

Attaché haut et court, prr les pattes, à l'un 
des barreaux de cette gl'ille, une poule caque. 
tait, la tête en bas, se débattant furieusement, 
s'épuisant en soubresauts convulsifs, en coups 
de bec superflus, Son petit œil rond comme 
une pierre de bague, en avait la mvstérieuse 
fixité, etdes plumes tombaient de sesailes bru 
vantes, en tournoyant. 

Dans le jardin, à deux pas de la suppliciée, 
un homme en lunettes et chauve, se tenait de 
bout la montre à la main. 

Quelqu'un se risquant, dit: - Que signifie 
cela? 

L'homme, imperturbable, répondit: « Trop 
fréquemment, ces vilaines bêtes s'introdniserit 
chez moi avec effraction et dévastent mes par 
terres. Quand j'en attrape une, je la condamne 
à cieux heures de suspension. li y a uneheure 
quarante-huit minutes que la délinquante est 
là. Dans clouze minutes exactement, je lui ren 
drai la liberté. » 

-- Ah ! c'est différent ... estima un témoin, 
en qui l'âme fraternelle d'un propriétaire s'ex 
altait. 

Telles sont la lâcheté et la secrète propen 
sion des foules aux spectacles cruels, que per 
sonne ne protesta et que, même, des messieurs, 
leurs femmes, leurs enfants, badaudèrent là 
un moment encore, éternels partisans, par leur 
attitude, de la publicité des exécutions. 
- Alors, tant de scélératesse ne vous inspi 

ra pas l'idée de délivrer la victime et d'admi 
nistrer au bourreau hl râclée qu'il méritait? 
demandi-je, révolté, au paisible garçon qui 
m'avait retracé la scène. 

Celui-ci reprit posément: - Mais non. D'a 
bord le comte était chez lui: violation de domi 
cile. Et puis, il faudrait intervenir à chaque 
instant, car le gaillard est coutumier du fait. 
Il a la monomanie, le délire de l'appareil judi 
ciaire. Il regrette le pouvoir, les prérogatives 
dont ses anciennes fonctions l'investissaient. 
Le magistrat reparaît - comme les taches de 
sang - et transporte clans la vie privée, ses 
habitudes de, prétoire. et ses débauches d'incul 
-pntion. Mais ·i doit Re contentée de simulacres, 
de parodies, de demi-mesures, de compensa 
tions odieuses ou ridicules. 11 est dur, après 
avoir protégé. LA Propriété, de ne plus taire 
respecter que sa propriété. A l'étroit clans la. 
sienne, le bonhomme piaffe et manque d'air. 
Les « Défense sous peine d'amende », ne 
hérissent pas seulement, a l'extérieur, les murs 
de sa maison ; l'inscription comminatoire se 
répète à l'office et dans les· chambres de do 
mestiques. Des retenues sur leurs gages cor 
respondent aux fautes dans lesquelles ils. tom.-· 
bent. Des articles du Code réveillent leur zèle 
et hantent leurs nuits. Sur les animaux même, 
cette rrénésic de basse justice s'exerce. Il con 
damne le chien, punit le chat, informe contre 
le cheval, incrimine le poulailler. JI s'est fabri 
qué, à son usage personnel, des décrets qu'il 
applique. comme le vieillard en enfance satis 
fait un besoin -- sous lui. C'est le Bouvard et 
c'est le Pécuchet de la Correctionnelle. Aussi 
les gens du pays, loin, d'abonder dans la véhé 
mence cle vos objurgations, tiennent-ils le m.m 
sieur nour ce qu'il est tout uniment: un type, 
un original. 
un O"iginal? 
Quatl je pense aux turpitudes et aux abus 

qu'a couverts la robe d'intégrité dont s'atîubla 
cet homme; quand je pense à l'iniquité des ju 
gements qu'il prononça, en un prurigo de ré 
pression; quand je pense à l'armée Je malheu 
roux qu'il conta.mina cle sa procédure et de ses 
dispositifs ; quand je pense aux décourage 
ments, aux désespoirs, aux détresses et aux 
ruines que totalise à mes yeux la sénile démen 
ce de ce vieux drôle; quand je pense enfin, 
aux ravages que pent faire, au nom cle la Loi, 
parmi les pauvres et les faibles, un seul de ces 
bacilles de l'Arbitraire, une seule de ces virgu- 
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les rouges ou noires contre lesquelles rêve de 
nous vacciner l'anarchie; - « original » n'est 
pas, déeidément, le mot qui me desserre le 
dcnts : misérable, oui. 

(L'Endehors) Lucien üoscnvcs. 

A.. R.0-UB.A..IX. 

r 
i 

., 
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·\"oir un patron avant de partir, puis parcqu 
rir cette fameuse rue des Longues-Haies 
dont on m'avait si véhémentement parlé la 
veille, et mon programme à Roubaix serait 
rempli. 

Oui, (JUe pensent les fabricants de la con 
quête ùu Conseil municipal par leurs ouvri 
ers ? Que pensent-ils des théories socialistes 
qui les ont vaincus ~ Et comment envisagent 
ils la situation générale ùes travailleurs dont 
ceux-ci se plaignent tant? ?\'y a-t-il pas eu 
exagération de Îa part cle ceux que j'ai vus jus 
qu'ici? Et, dans tous ls cas, que se passe-t-il 
dans la tète des patrons ? 

Je sonnai chez l'un des principaux fabricants 
de Roubaix qu'on m'avait désigné comme par 
ticullèrerneut intéressant à consulter: « C'est 
un homme très entier dans ses opinions, très 
riche cL représ~ntant bien la moyenne du pa 
tronat roubaisien. " 

Boulevard de Paris, à gauche en montant, 
un hôtel monumental tout neuf, à la porte 
massive; une voûte somptueuse, où abonde le 
marbre noir, quelques larges marches de marbre 
noir encore, et un vestibule garni de plantes, 
avec, dans le fond, un escalier à double révolu 
tion menant au premier étage. 

On me fait entrer dans un vaste et luxueux 
salon et aussitôt arrive Je maître de la maison. 
Dès mes premiers mols, il dit: 
- Je ne demande pas mieux que de vous 

renseigner, monsieur, sur la situation à Rou 
baix, promettez-moi que vous ne me nomme 
rez pas, j':, tiens absolument. 
Je promis, bien à regret. 
- C'est qu'ici, voyez-vous, la lutte est Yio 

lente, et désormais elle n'est plus égale ... Il n'y 
a pas à dire, on a beau ergoter sur ceci ou sui· 
cela, le Parti socialiste est le plus fort, et les 
ouvriers sont avec lui. 
- A quoi ,,ttribnez-vous cette victoire? 
- A quoi ... à quoi. .. aux campagnes achar- 

nées des commis-voyageurs en socialisme, aux 
Lafargue et aux Guesde, et toute la bande ! lis 
viennent ici mentir aux ouvriers, exciter leur 
eavie, les détourner de la bonne voie, leur re 
tirer ce qui leur reste de religion et de morale. 
Afoutez à cela qu'bn a naturalisé deux ou trois 
mille Belges avant les élections, et cela a suffi 
pour fairè la majorité socialiste. 
- Les ouvriers se plaignent un peu aussi 

<le leur misère, dis-je, ils parlent d'une moyen 
ne de salaire de quinze francs par semaine ... 
11 faut avouer que c'est peu pour nourrir une 
tamillle. 
- )lais, c'est faux, monsieur, c'est archi 

faux ! Livres en main, je peux vous montrer 
.que pour les ouvriers que j'emploie - et tous 
1es rabricants de Houhuix comme moi - la 
movenne des salaires des tisserands varie Pn 
tre 20 et 2;; francs par semaine ! 

Ce sont des menteurs! des menteurs! Vous 
ne pouvez pas savoir à quel point les ouvriers 
sont menteurs? Ce serait vraiment à découra 
ger de les soutenir et Je leur faire du bien ... 
Heureusement que ~a n'est ni pour leur fran 
chise, ni surtout pour leur reconnaissance, 
qu'on s'occupe d'eux ... Tenez, un exemple, ar 
rivé ù moi-même. Je vais un jour chez un de 
mes ou vriers tombé malade, je le trou \'e dans 
une misère noire; je le fais parler, je lui de 
mande combien il gagne : il me répond qu'il 
gagne dix-huit ou vingt francs, je ne sais plus. 

Bon. Je fais vérifier, el savet-vous cc que je dé 
couvre? que mon bonhomme avait touché les 
dernières semaines ti·entc{huit francs! Oui, 
monsieur, trente-huit franc l Je sais bien qu'il 
avait beaucoup d'enfants ... 1 ais c'est pour vous 
dire combien ils sont menteurs, et faux, et hy 
pocrites! Quand on est là a tee eux ils font les 
sainte-n'y-touche, et, le dos tourné, ils ne sa 
vent quel mal dire de nousï 
Et puis, savez-vous quoi,~ Cc sont des ivro 

gncs. C'est malheureux à cVre, mais à Rouba1x 
les ouvriers boivent beaucoup. Ils touchent 
des vingt-cinq francs par s~mamc, et ils vont 
en boire la moitié au oabajet, .. alors, naturel 
lement, la femme rnanquejùe tout, les enfants 
ont faim. Mais à qui la fat te? Comment vou 
lez-vous qu'il en soit a tren,ent d'ailleurs? 
Il va cieux mille caba,·et$~~L Roubaix ! Deux mille, oui, monsieur ! 11 f~l t bien qu'ils ras- La rue des Longues-Haies est une longue rue 
sent des affaires! Et quelsb harets ! C'est hon- toute. droite, ~u centre de Roubaix; c'est le 
teux ce qui se. passe, là-d clans ... La preuve quartier OL~vrier · par excellence. De petites 
c'est qu'un adjoint, un 1101,1 é Milbéo, qui est maisons uniformes bâties en briques rouges, 
encore le plus raisonnable- demandé derniè- cle pauvres magasins de mercerie et d'épicerie, 
renient an Conseil rnunic(J~l d'en Iermer un des boulangers, des cabarets, beaucoup de ca 
certain nombre qui étaient vraiment par trop barcts, 
scandaleux !_ Mais que vou~z-vous? Toute _la , Tous les dix mètres, entre deux maisons, 
municipalité vend cle la l:i"re ! Depuis qu'ils s ouvre un sombre boyau ou deux personnes 
sont nommés, c'est à qui 'installera cabare- rie peuvent pas pass~r d_e front, et qui aboutit 
tier ! Tenez, Branquart, premier adjoint a u~e sorte de cour étroite ; dans cette cour, à 
tient un cnlé-concert ! C'c comme ça, mon~ droite. et à gauche, s'entassent des maison- 
sieur, c'est comme ça! 1 _ nettes basses, un rez-de-chaussée et une man- 

Mon interlocuteur s'était très monté. Il s'in-. sarde; une eau noire croupit an milieu de la 
dignait avecune convictjo1f réelle et ses gestes cour, et dans les creux des pavés. 
croissaient. C'est un homme d'u'ne cinquan- Par cette chaleur torride d'août, on étouffe 
taine d'un nées, de taille. moyenne, à la mous- clans ces impasses;_ des enfants, presque nus ou 
tache courte, grisonnante, aii teint très rouge ~n loques, sont assis sur le devant des portes et. 
colérique, à l'aspect volontaire et entêté de Jouent avec clu sable et de la. terre; leurs ti 
mise très simple. 1 ' gnasses couleur de chanvre, raides comme des 
- Ils se plaignent! contipua-t-il, ils se plai- perruques de paille, lenrs jgue~ sales et leurs 

gnent ! Ils feraient mieux(de travailler. VOl\S yeux clam et doux en font àutant de petits ta 
ne savez pas qu'il v a ici ~ne grève qui dure bleaux de Murillo, lamentables. · 
depuis trois mois! ·on leui envoie de l'argent Des femmes sont assises aussi dehors et tri 
ils l'ont des quêtes ! Parblqu ! ils trouvent cela cotent, ou. racoornodent des étoffes décolorées. 
plus commode que d'allgr à l'atelier! Est-ce Je voudrais bien entrer dans une de ces ma 
que ça n'est pts un scandâle que de Iatsser des sures .... 
on Hiers se promener dans la ville avec des . Une Iemme _s'approche en me voyant là eu- 
troncs, mendier ta cha1·j{k "Jtis passants? vous 1·1e11x et indécts. 
avez dû en rencontrer sur votre chemin ... Re- - ERt-c~ que je pourrais entrer voir? 
marquez qu'aux patrons ~ leur est bien égal! - 01~ ! J.e _crois que oui, monsieur .. La mère 
Depuis que la grevé du~e, ils commandent est sortie taire une course, au bureau, je pense 
leurs articles à Saint-Ouoi tin, on leur envoie mais sa fille est là. 
tout fabriqué ici, et ça lell' revient encore à - A.quel bureau est-elle partie? 
meilleur marché! Mais e;fin, ça ne peut pas :-- Au Bureau de bienfaisance, chercher du 
durer ... Si on continue d ce pas-là, dans six pam 
mois d'ici, l'industrie de, oubaix est morte; - Est-ce qu'on peut monter à la maison? 
les affaires ne vont pas si bien, ta concurrence dernande-t-elle à: une fillette d'une dizaine 
étrangère nous déborde ... tt tant pis pour ceux d'années qui se tenait sur le seuil, silencieuse, 
qui l'auront voulu. les pieds nus. 
- J'ai entendu des ou rriers se demander - Oui, répond l'enfant. 

comment, si les ~ffairfl_s _,ont Bi mal, les pa- - .J'if!terrogeai Ia voisine: .. 
trons peuvent faire bâti leurs « palais » du - Qm .est-ce qui demeure 1c1? 
boulevard de Paris? - Ah ! c'est des malheureux! Je père ne ga- 
- Je vous l'ai bien dit, Monsieur, c'est l'en- gne presque rien, l'ouvrage ne va pas, hein '? 

vie qui les pousse! l'envit !· pas autre chose. fa mère a ses six enfants à garder; tenez, en 
C'est ce mauvais se~time1t-là que l'on excite v'ln cinq, celle-ci. est l'aînée, }a dernière, une 
chez eux. Jls voudraient ~~us habiter des hô- petite fille de trois mois, la mere l'a emmenée 
~cl_s _! On leur promet qu'i_l~ n'auront plus rien av~c elle: . . . 
a Imre et qu ils seront riches! Purbleu ! qu'ils connaisses-vous cette voix des populations 
fassent comme les autres! Qu'ils travaillent! du Nord? C'est cette voix traînarde et chan 
el qu'ils économisent! Jls proient clone que ça tante qui dit toutes les choses, avec les nièmes 
se gaBne tout seul, sans _mal et san_s douleur ? intonations n;élancoliques, qu'on diraitbémoli- 

Mms d'abord ou sont-ils! ces palais? On fait sées, et le memc rythme lent qui vous berce et 
bâtir à son goût, pour ëtre chez soi, à son aise ·vous attriste. 
c'est bien _naturel... )!<1is vous savez ce qué La voisine se tourna vers moi pour" ajouter 
c'est ... - ajouta mon Interlocuteur cl' un ton tout bas.: 
sincère, en jetant un limid~ coup d'œil autour - L'ainée, la voyez-vous, elle a une maladie 
de lui, l'air un peu embarrassé et mal à son d'humeur, et le médecin ~ dit que quand ça se 
aise en sa siruplicitédans êc milieu de confort passerait, dans un an ou deux, ça tomberait 
à outrance, - vous savez cc que c'est... l'ar- sur les yeux, et qu'elle serait aveugle ... Elle ne 
clntecte vous pousse petit ~ petit, on se laisse le sait pas, bien sûr ! 
entrainer ... je veux bien qu'on ait tort ... Mais Je regardai les yeux bleus de la petite, ces 
enfin, reprit-il en se 1·cd1·eisant, et changeant yeux de naïveté et de mélancolie, qui devaient 
de ton, on fait de son argent ce qu'on veut, bientôt se fermer pour toujours. « Si elle sa 
après tout ! On a eu assez 1le mal à le gagner? vait, pensai-je, elle se dépêcherait de regar- 
Ah ! ils préte\1dcnt qu'on 11e l'~it rien et que der .. n , • . • . • 
c'est eux qui font tout? 1th bien! moi, mon- - Qu est-ce qu'il tait, le pcre? · 

sieur, moi qui ai cédé mes usines à mes fils et 
(lui pourrais bien me reposer un peu, n'est-ce 
pas? eh bien! moi je suis tous les jours de 
bout à cinq heures du malin, et quand arrive 
l'heure de l'ouverture des bureaux, j'y arrive 
encore le premier! Je travaille, c'est un besoin. 
c'est plus fort que moi, l'habitude, vous corn- 

lwenez ! Alors, mon ouvrage ne vaut pas le 
eur ? li ne vaut pas le leur, mon ouvrage? Ils 
sont fous, ma parole ! Oui, des fous ! 

Et quand il eut répété, sous une forme diffé 
rente, les arguments qui précèdent, il conclut, 
le sang à la tête, et devenu très nerveux. : 
- Plus de religion, plus de morale, qu'est 

ce que vous voulez faire? 

• 



1 
312 LA R:E:VOLTE, SUFPL"Ël'YfENT LITTERAIRE 

- JI est tisserand; il travaille chez MM. X ... ; 
mais je vous dis, ça ne vas pas fort, on attend 
ouvent après l'on nage. 
- Mais enfin, combien gagne-t-il ? 
- Je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais mettez 

quinze ou dix-huit francs, allez, ça serait en 
core beau, s'il les gagnait toutes les semaines. 
Ah ! ils n'ont pas à manger tous les jours ... 

Olt ! l'infinie douceur de cette voix résignée, 

lllus déchirante qu'un cri tragique, les lents 
iochements cle tête de cette vieille femme aux 
cheveux rares, et la simple grimace pitoyable 
qu'elle avait en promenant son regard éteint 
sur les enfants! 
- Entrez, monsieur, continua-t-clle, vous 

pouvez voir, ça n'est pas riche. 
C'était une petite pièce de cinq mètres 

carrés, couverte d'un dallage qui s'en allait et 
qui laissait voir des trous béants sur la terre 
noire; pour tout meuble, un minuscule poëlo 
de fonte, deux ou trois chaises dépaillées et 
boiteuses, une table ronde; quelques usten 
siles pendus au mur, à côté d'images coloriées 
noires de poussière. 
~ Mais ... où couche-t-on ? 
- Là-haut, dans le galetas, montez puisque 

la petite a dit que ça ne faisait rien. 
Je montai les quelques marches d'un esca 

lier à pic qui prenait au fond de la pièce, et 
j'entrai dans le galetas ... C'était une chambre 
de la dimension du rez-de-chaussée, où le jour 
entrait à peine quoiqu'il fût trois heures après 
midi. Je ne pouvais pas tenir debout, ma tête 
cognait le. plafond. I y avait là trois lits de fer 
garnis d'un grabat de paille, un pour Je père, 
la mère. et les deux autres pour les six enfants; 
pas de draps, pas d'oreiller; seulement, jetées 
au hasard sur. la paillasse noire, des loques 
innomables devant servir de couverture. Hien 
autre chose dans Je galetas. J'étouffais; je des 
cendis rapidement l'escalier, et après avoir re 
mercié la vieille et ùit adieu à la petite till~ 
ainée, je quittai la maison le cœur serré. pour 
distraire mes yeux de ce spectacle ... 

"' • • 
J'errai longuement dans la rue. Le ciel était 

d'un bleu pur, le soleil inondait les toits des 
maisons; à côté de la cour d'où je sortais, cette 
longue rue triste avait l'air d'une cité heu 
reuse. Mais les passages noirs s'ouvraient de 
distance en distance, - et bientôt l'envie me 
revint cle voir davantage ... 

Dans une cour pareille à l'autre, aussi 
noire, aussi humide, des femmes aussi étaient 
assises sur le devant des portes; je m'avançai 
vers un groupe de trois femmes qui causaient 
silencieusement. On visite .rarement ces en 
droits-là, sans doute, car une grande curiosité 
se lisait dans leurs yeux à mon approche. 
L'une pouvait avoir cinquante ans; elle était 

petite, presque chauve, la gorge nue, la face 
maigre et pâle, avec de grands creux au mi 
lieu des joues; l'autre, d'une trentaine d'an 
nées, très brune, très rouge, les traits énergi 
ques, presque masculins, le regard dur; on 
voyait ses pieds nus à travers les trous de ses 
chaussures; la troisième, trente ans aussi, 
l'air triste abandonné, en état de grossesse 
avancée. 

Quand j'eus entamé la conversation sur la 
travail dans les usines, et qu'elles m'eurent ré 
pondu: « Oh! ça ne marche pas fort, pas fort! 
< Je dis: 
- Tout le monde travaille, ici, pourtant, 

c'est donc qu'il y a de l'ouvrage? 
- li y a de l'ouvrage cinq jours sur sept, 

tout au plus; comptez, ça fait quinze francs 
par semaine, à trois francs par jour. 

·- On ne gagne pas plus de trois francs par 
jour? On m'a dit qu'on se faisait une moyenne 
de vingt à vingt cinq francs par semaine? 
- Il y en a peut-être qui se font ça, des con 

ducteurs, des mécaniciens, mais pas les tisse- 

rands ... J'ai le mien, moi, qui attend quelque 
fois des deux jours après l'ouvrage ... Comment 
voulez-vous qu'il gagne vingt francs par se 
maine?· Avec cinql'onlauts, voyez s'il y a de 
quoi faire gras ... ~lez le loyer, dix ou quinze 
francs par mois, et dites s'il ne reste pas juste 
de quoi mourir de faim ... 

C'était la remmq brune qui parlait, elle avait 
une voix de cuivrei dure et sonore : 
- Et demandez~ la dame, là, tenez elle en 

a neuf, elle, d'en fa ts, et un près de venir; son 
homme gagne 25 ou 28 francs pourtant, de- 
mandez-lui si elle est heureuse. . 

Celle dont on parlait, attendrie de voir qu'on 
s'intéressait ainsi àison malheureux sort, avait 
des larmes au coin\des yeux, et ne· répondait 
rien. , 
Jusqu'ici, la vieille s'était tue aussi; elle 

continuait à coud(e1~1e nez sur son ouvrage; 
elle dit alors: 
- Oh! c'est pasii i qu'il faut chercher des 

gens contents!. .. 'Qi, j'ai trois enfants, je suis 
ve~ve; mon aînée, qui a dix-huit ans, gagne 
trois francs par semaine, comme rattuchcuse: 
mon second, il a rwtttorze ans passés, ne peut 
pas trouver d'ouvrage les trois quarts du temps; 
la dernière, la v'là~elle a sept ans; moi, je suis 
malade, on me dé nd de bouger les bras, je ne 
sais pas CB que j'a • là, à l'épaule, voulez-vous 
voir, monsieur? Sj vous êtes médecin, vous 
pourriez peut-être rue donner un conseil. .. 
Elle pleut ait à chaudes larmes quand elle fi. 

nit de parler; et, s'exaltant à sa propre dou 
leur, elle continua.rla maigre gorge haletante 
de sanglots, me tirant par la manche pour me 
faire entrer chez elle: 
- Venez-voir, monsieur, venez-voir, puis 

que ça vous intéresse. Tenez, j'ai tout vendu ce 
que j'avais ici, il n'v a plus rien ... Monter. en 
haut, montez ... Voyez-Yous? Plus rien non 
plus, deux palllssses, ~t puis c'est tout ... 

C'était, en effet, ube misère lamentable, poi 
gnante, pareille ù cèlle que j'avais vue tout à 
l'heure. · 
- Mais on vous (Ion ne des secours? La ville 

doit faire quelque chose pour vous? 
- ... Oui, le Bureau cle bienfaisance ... du 

pain, mais souvent on 11e peut seulement pas 
le manger ... l'autre jour, il était tout vert au 
milieu quand un lc cassait ... 

.:... Voyons. dis-je, s'il n'y a pas d'ouvrage, 
qu'est-ce qu'il faud1Î1it taire, selon vous, pour 
que ça marche un peu mieux ? ... 
Elles se taisaient foutes trois. Evidemment, 

la question ne s'ét~it jamais ainsi posée de 
vant. elles. La femme brune répondit pourtant, 
après urr moment de silence, en continuant à 

coudre : r 
- Il faudrait :. il faudrait qu'on paie. mieux 

les ouvriers; voilà\ Les patrons deviennent 
trop riches, ca c'estÎur. 

Je dis: · 
- Est-ce qu'on ne fait pas de grèves, par 

ici, quelquefois, pour ijre mieux payés? 
- Oui, répondit-élle encore, en élevant sa 

voix qui devint agmssive; mais les hommes, 
voyez-vous, ça ne Jait pas se révolter ... parce 
que ça ne sait pas eb que c'est que la misère ... 
C'est les femmes qui devraient se mêler do· 
ça.. .J 
Elle n'en dit pas davantage, les dents serrées, 

et [e vis des larmes couler sur ses grosses 
mams rouges. , , · 

La crépuscule tombait, .Te revins tristement 
vers la ville. 

(Enquête sut· le socialisme, Le Figaro) 
Jui.es HüRET. 

L'EVOlUTWN DE ,L'ÊTRE 
L'homme a-t-il ~tt.eint son point culminant? 

Est-il à bout d'évolutton ou peu s'en faut 9 au 
ra-t-il le sort de ces espèces paléontologiques 

qui parvenues au maximum dans leur voie, 
s'immobilisent et périssent? Ou bien· contiue 
ra-t-il ù . progresser? Ses sens acquerront-ils 
plus de finesse, sa main plus d'habileté ? son 
cerveau gagnera-t-Il soit en volume, soit en 
circonvoÎutions, soit en nombre de cellules 
soit en qualité de cellules? 
Pour notre part nous doutons que le volume 

du cerveau gagne notablement pour des rai 
sons d'équilibre de la tête et d'harmonie de ses 
parties. Ses lobes extérieure peuvent grossir 
cependant jusqu'à ce que l'axe de gravite passe 
au milieu même de la bosse du crâne ou un 
peu en avant, II est certain que la doticocëplia 
lie sera remplacée par une bmch11céphatie uni 
verselle. Ce qui se perfectionnera sûrement, 
ce sont les qualités même des cellules. De ce 
côté on n'entrevoit pas de limites, et, par elles 
l'homme peut espérer atteindre l'idéal bou 
dhique. 

Lorsque l'homme se sera ainsi élevé par la 
moyenne de ses Iàcultés intellectuelles, ses 
d'êrniers inférieurs auront disparu, les ani 
maux les plus voisins de lui aujourd'hui ne 
seront plus, l'intervalle aura grandi, le gouffre, 
dont OQ apperçoit encore les sentiers qui en 
relient les bords, sera insondable. L'homme 
avec quelque raison cette fois, enivré de sa , 
puissance, de son altitude vertigineuse, pourra 
se croire un être hors cadre, le centre autour 
duquel gravite l'univers, le souverain pour le 
quel toute la nature a été créée. Il y formera. 
réellement un règne à part: le rëqne liumniu, 

Et cependant au milieu dl'! son trio·mphc, 
toujours son corps le rappellera à lui-môme, 
toujours l'anatomiste sera en droit de lui crier, 
pour terminer en lé modifiant a peine par un 
mot de Broca. 

!lfemento te a11i11ialiwn esse. 
D' Topinard ( L'homme dans la ntuure - conclusion). 

. 
MÉLAl'iGES & DOCUMENTS 

4 Novembre Hi7t 
J'ai dix ou douze ouvriers en l'air, qui élèvent la 

charpente de ma chapelle, qui courent sur les soli 
ves, qui ne tiennent ù rien, qui sont a tous moment 
sur le point de se rompre le con, qui me font mal 
au dos ù force de leur aider d'en bas. On songe ù ce 
bel effet de la Providence que fait la cupidité ; et 
l'on remercie Die« qit'it ?I nit des lt0111,111es qui, pour 
douze sous veuillent bien [aire ce que dautres ne 
[eraieut pns pour cent miüe écus 

- Marquise de Sévigné. 

Le capital arrive au monde suant le sang et la 
bouc par tous les pores. 

• Karl Marx. 

.A quoi bon nous présenter l'image de la guerre ? 
Est-ce donc une si belle cl si heureuse chose, qu'il 
faille se consoler ds son absence par la reprëscnsa 
lion? Quand les irncéciles humains comprendront 
ils combien le plus illustre conquérant est au-des 
sous de la vietlle femme qui fait de la charpie dans 
un coin? 
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Alphonse Karr. 

· Quand on ouvre la plupart des petits livres clas 
siques dont rssayent de se nourrir maitres et mal 
tresses d'école, et qu'ils veulent faire ingurgiter 
aux petits étres conucs à leurs soins, on se deman 
de si cet étnt de choses n'a pas été crée tout exprès 
pour dégoûter de l'étude, cl faire prendre en haine 
tout ce qui y a rapport. de près ou de loin. 

C. Issaurat, (li y a fagot et fagot) 

L'Lmprimeur-Gérani, R1TZERFELD •. 
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