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RAPPORT (1) 

Suite (':!) 
Il n'en est pas moins vrai, dira-t-on, qu'il y a 

plus de criminels parmi les individus inférieurs 
que parmi les supérieurs. - C'est possible, mais 
pour le savoir, il faudrait pouvoir compter tous les 
criminels et posséder pour cela quelque réactif 
propre à les déceler. Cela me parait même très 
probable s'il s'agit seulement des criminels arrëtés, 
condamnés et emprisonnés. Mais l'alflrmation pn 
rattra au contraire très hasardée si l'on envisage 
la totalité des crimes commis contre la morale re 
connue, et si l'on songe que les hommes bien doués 
anatomiquement, géncralement favorisés par la 
société, éloignés par là même des crimes les plus 
périlleux, n'en ont pas moins des appétits croissant 
avec leur fortune et conséquemment des tentations 
plus variées peut-être que celles des petites gens: 
Admettons cependant qu'il y ait plus de criminels 
parmi les hommes mal cloués que parmi les bien 
doués. Cela s'expliquerait assez par la difliculté 
plus grande pour les premiers dé satisfaire honnë 
toment à leurs besoins et il leurs caprices. li n'en 
resterait pas moins vrai que les crimes des 'gens 
bien conformés sont pourtanL des crimes. 
Alors, :\ défaut de caractères anatomiques crimi 

nalisés, on fera intervenir l'occasion ? Comme si 
l'occasion n'avait pas été aussi largement en jeu 
dans les crimes des besogneux mal conformés'! 

Ne serait-il pas rigoureusement nécessaire , 
quand on veut étudier le crime clans ses rapports 
avec la conîormauon anatomique, de se demander 
d'abord si les criminels que l'on envisage ne cons 
tituent pas une catégorie parmi les criminels, e11- 
suite si ces criminels n'ont pas vécu au milieu de 
conditions extérieures particul ièrernent propres ù 
les faire entrer clans la catégorie en question, entln 
s'il n'est pas probable gue ces criminels eussent 
été honnêtes tout au moms au pomt de vue légal, 
s'ils eussent été soumis à des conditions de milieu 
moyennement favorables à la conservation de ce 
genre d'honnêteté? Si un physiologiste s'avisa il 
d'étudier comparativement deux séries de chiens 
au point de vue de l'inllucnce de la conformation 
de la tète sur un caractère psychologique, sans 
avoir pris la précaution de s'assurer que toutes 

(1) Présenté, en son nom personnel. par M. L. 
MANOUVIUER, membre de la corn mission, anthro 
pologiquo nommée par le ~c Congrès d'unthropologic 
crimindlc. Paris, 188!.J. 

(2) Voir le numéro 3. 

choses importantes, telles que l'éducation, la nour- vertu de I'hérédité, et qu'alors les cieux séries n'ar 
riture, etc., out été égales pour ces cieux séries, il rivent ,·1 sr, ressembler anatomiquement? Tant pis 
s'exposerait aux moqueries do tous $CS confrères pour les idées préconçues si les cieux séries se res 
et mèrne du premier piqueur venu, surtout· s'il semblent ; mais nous n'avons pas . Ir: droit, rcncon 
paraissait non seulement possible mais encore très trant des gens honnêtes quels qu'ils soient, de les 
probable q_ue les deux séries eussent été fort Inëga- écarter de notr~ série d'honnêtes gen_s. S'ils sont 
lernevt traitées sous le rapport de l'éducation et clu honnêtes en dépit de caractères anatomiques crrrm 
genre de vie en général. Eh bien ! est-cc que les nalisés, tant pis pour la criminalisation, el tant 
exigences de la méthode scientifique ne sont plus mieux pour tout le monde: cela prouvera que 
les mêmes lorsqu'il s'agit d'hommes au lieu de les caractères criminalisés ne sont pas bien dange- 
chiens? _ reux. 
• Deviendrait-il perrms.en matière d'anthropolo- Alléguera-t-on que ces descendants de criminel 
gie psychologique, où l'on est si parüculièrement n'ont été honnêtes jusque 1:\ qu'en vertu de condi 
exposé à prendre pour des axiomes de simples lions de milieu javorablcs :"1 l'honnêteté ? Eh bien ! 
préjugés ou de purs mensonges conventionnels, alors, c'est que ces conditlons de milieu sont plu 
deviendrait-il permis de négliger les précautions rortes que l'hérédité et l'innéité sup\)osées. Et 
les plus élémentaires usitées en matière d'expéri- puis, ces conditions de milieu ravorab es ne se- 
mentation 011 d'observation ? raient-elles ]XIS également la cause de notre hon- 

11 est arrivé que certains médecins ou juristes nètcté, à nous, fils de parents honnêtes ? 
voulant s'occuper de la diüèrenciation biologiquè La conclit ion susdite imposée à la commission 
des criminels r-t ~s honnêtes gens, out simple- n'était clone pas acceptable. Iteconnnissons toute 
ment emboîté le "jiis :\ la pouce, comme s1 l:\ fois qu'elle avait été dictée par le besoin bien senti 
police s'était chargée de faire :i leur place l'ana- de comparer aux criminels cle véritables honnête 
lyse psyohotogique itr.C:-.~1iensable en pareille ma- .gens , . lière. - · Mais quelle tache difllcile ! L'histoire sfcréc parle 

On a cru pouvoir les excuser en disant qu'en d'un personnage qui ne parvint pas ü trouver dix 
somme une série de prisonniers est composée en justes cl mcme moins dans une ville qui s'était 
majorité rie criminels et qu'une série de citoyens nttirée, particullèrement il est vrai, la colère du 
en liberté se compose d'honnêtes gens en majorité. Seigneur. La commission, obligée d'en trouver plu 
Mais n'est-il pas évident que la majorité des indi- sieurs centaines ,i Pm-is ou ailleurs, en eût facile 
vidus dans chacune des deux séries n'a pas été ex- . ment trouvé des centaines de mille au besoin si 
posées aux mêmes conditions mésologiques '? D'ail- clic eut voulu considérer comme critérium dhon 
leurs, ajoute-t-on, puisque les deux séries ont été nëteté l'extrait du casier judicùiire ou le certitlcat 
trouvées différentes anatomiquement, i1 faut bien cle bonne; vie et uiœurs .. Mais il s'agit de science et 
trouver à cette différence une explicauon scientiti- 11011 d'administration. li eût fallu trouver quelque 
que. Qu'on se rassure sur cc point, nous ne sorn- centaines. d'hommes d'age n11i1·, n'ayant jamai 
mes pas embarrassé pour indiquer une explication commis aucun crime non seulement au point de 
plus scientifique que le très commode mais trop vue de la loi, mais encore au point de vue de la 
simple et tant de fois démenti : Cum hoc ei·go morale évidente. Chacun aurait été prié de faire 
propter hoc: son examen de conscience et .la commission aurait 
. Après toutes ces considérations, le problème pu faciliter cet examen en dressant une liste (com 
posé se présente, je crois, sous un aspect qui eût bien longue !) de tous les crimes non défendus, 
été peu engageant pour une commission soucieuse c'est-à-dire permis ou tolérés par le Code et d'une 
de la portée scienliliquc de son travail, et il sera gravité au moins égale :"1 celle du crime minimum 
permis de penser que lit commission nommée par . selon la loi. 
le Congrès de Paris eüt hésité ù considérer une · Chacun des sujets présumés honnèLes aurait dl\ 
série clc prisonniers comme représentant une caté- répondre, par exemple, qu'il était innocent de tout 
gorie physiologiquement définie et, pat· sui le, ana- acte volontaire ayant pu causer il son nrochain ou 
tomiqucmcnt caractérisable. à lu.société un dommage équivalent ù la soustrac- 

Les considérations précédentes se seraient d'ail- lion d'une somme quelconque avec escalade ou cr 
leurs présentées d'une façon plus impérieuse en- fraction. 
core s'il se Iüt agi de former une série de plusieurs Pour éclairer certaines consciences très obscur 
centaines d'hommes honnêtes « dont on connût les cies à cet t\gard, il eut fallu joindre a la liste des 
antécédents el. ceux_ de leurs familles». crimes extra-légaux, diverses considérations p1·0- 

ll semblerait déjà qu'en recommandant celle pres à montrer toute fa gravité de ces divers cri 
dernière condil\gn le Congrès de 18il9 ait supposé mes ; car il faut bien savoir que le sens moral des 
que les gens honnêtes issus de parents malhonnè- honnêtes gens n'est pas sans éprouver des varia 
Les 11e sont que d'une honnêteté temporaire, dou- lions d'acuité, suivant qu'il s'agit de soi ou d'au 
teuse, plus apparente que réelle et tout au moins trui, de théorie ou de pratique, d'actes commis ou 
sujette à caution, soit en vertu de l'hérédité. des non commis. Dans le but d'éviter dans une inves 
mauvais instincts, soit en vertu des dangers de tigation si délicate, les causes d 'e~reur introduite 
l'imitation, d'une éducation familiale suspecte ou soit par l'obnubilation mnralc, soit par l'amour 
d'autres conditions ds milieu défavorables. propre, j'aurais proposé qu'on interrogent subsidiai- 

Mais, pourtant, clc quel droit re'fuserio'ns-nous la rement chaque jndividu soi-disant honnête, <;l _spé 
qualité et le litre d'honnêtes gens il. des hommes cialement au sujet des. act_es 1m11:1oraux et nuisible 
qui sont exempts de crimes malgré les fautes de (on aurait gazé ces adiectits) qui sont assez.généra 
leurs parents et d'autres conditions regardées lement excusés par le monde comme étant en 
comme défectueuses ? lis sont doublement hou- somme des moyens couramment employés pour 
nëtes, au contraire; ils sont vertueux et ;1ous de- arriver à la f?rtu~e, aux belles positions, aux non 
vons les inscrire en première ligne dans la série ne_u1:s, etc. En. év1_t~nt d'cmptover les mots hypo 
honnête. Craignez-vous qu'ils ne contribuent ù cnsie, mauvaise Jo1, injusuce, abus ~c confiance, 
introduire clans cet.te série des caractères anatomi- mensonge, vol, calomnie, passe-drou et autres 
ques semblables :1 ce.ux de la série criminelle, en '"f.l-11 , .. 
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choquants vocables, cl en leur substituant des mots 
polis, voire mëme naueurs , tels que habileté, 
adresse, savoir-Inirp, il est pins que probable que 
l'on amènerait nomhrc d 'honnêtes gens -ou soi 
tl isant tels par détlnition ligalc, it se vanter d'avoir 
commis sciemment, avec préméditation, guet-apens 
et I ou tes sortes de circonstances ngravautes, maint 
actes que leur non-délictuositc ot leur banalité 
peuvent faire considérer comme licites, ruais igno 
bles cependant et souvent plus préiudlciabtes aux 
vict imes que ln soustraction de lem bourse. mëme 
uvr c violences. CPs honnêtes gens-là devraient être 
évidemment mis hors de la série honnëte, ainsi que 
tous ceux qui, plus circonspects ou moins comruu 
nicatils se hornernicnt ;'1 déclarer légitimes et non 
contraires ;"1 l'honuètcté des actes de ce genre, Lou 
ceux enfin qui déclareraient approuver cette déll 
nition : que la morale consiste à« réussir", délini 
lion que j'ai entendu formuler pnr des personnes 
fol't~b1c11 situées I t jouissant de la considérntiou 
publique. J'ajoure que ce n'étaient ni dès dlploma 
tes, 1n des hommes politiques. atin qu'on ne m'nc 
cuse pas de viser ici telle 011 telle prorcssion ou la 
nécessité d'une certaine close cle machlavélisurc se 
Taït peut-être sentir avec une Iorco particulière. 
C'étaient sirnplr ment des hommes plus ou moins 
in~elligemment ndaplt1s ù un milieu générail-rne11t 
mhlhounéte, c'est-à-diro des cc malins », ruais trop 
mal trempés quant nu caractère pour lutter contre 
le couraut , 

Si tant, cl'« honnêtes gens » commettent des ne 
t ions tout aussi mnlhonnëtcs que des crimes qua 
lifi1's, dira-t-on que c'est parce CJUe ces actions ne 
sont pas interdites ni considérées comme des crimes? 
Peu importe, puisqu'ils savent parfaitement qu'el 
les sont mathonuetos. Cc qui différencie ces lion 
nétes gens des criminels, c'est clone simplement 
que ces derniers ne reculent pas devant la crainte 
des gendarmes, tands que ceux-là ne sont mal 
nonnëtes que s'ils n'ont nucnn risque ;\ courir. 

li faudrait d'ailleurs qu'ils russcn: bien sots, ces 
honnetcs gens « dépourvus de prr.jugésl", pour quit 
ter sans nücossité, leur piédestal d'honnêteté. 
Pourquoi iraient-ils affronter les rigueurs du code 
pénal, quand ils ont toute Iacilité pour satislnire 
leur cupidité leur haine, leur ambition, etc., hien 
plus sQ1·cmc11L que par des crimes qualifiés, pins 
fructueusement en général, et « honnêtement » par 
dessus lr marché! De quelles jouissance se privent 
ils parmi celles qui sont le but de l'immense mujo 
rité des crimes qunliüés ? 

JI suiure . L. :.\lnnouvrier. 

UN CENTENAIRE 
Quelques lignes seulement, quelques mols, 

viennent de nous apprendre que I'Angleterre 
célèbre le centenaire du plus noble, nu plu 
pur de ses poètes, du grand Shelley . J'ai vai 
nement attendu, de ceux dont la fonction con- 
iste à découvrir les illustrations étrangères, 
un chant du mode dithyrambique célébrant · 
IP génie de l'aède, pleurant la destinée de 
l homme (lue la mer engloutit un jour, et évo 
q'uant le bûcher qui, sur la plage déserte, con 
suma les restes de celui qui fut l'amant du 
beau et de la liberté. 
Ici, je ne veux pas parler du créateur mer 

veilleux de tant de poèmes qui toujours vi 
vront. D'autres diront sa noblesse d'Imagina 
tion, la richesse de ses images, la beauté cle 
C:'\ rythmes, l'harmonio de ses conceptions, 
les splendeurs intimes et concrètes de son 
verbe, ses inestimables dons d'évocateur, et 
ses fureurs comme ses détresses, ses mélanco 
lies comme ses joies Je ne parlerai que du 
révolté qui dressa la hautaine figure du Pro 
méthée vainqueur quand même du dieu d'or 
guoil, d'oppression et de colère ; du révolté 
qui pleura I'Hellas crucifié, et don: je veux 
tirer enseignement. 

Shelley souffrit de tout ce qui. clans le 
monde, jugule et brise la liberté de l'individu, 
de tout ce qui attente à son autonomie, de 
tout cc qui entrave son développement; en 
cela, il ne fut pas différent de tous les êtres 
d'exception, ses semblables, que leur essence 

m ème condamna à la douleur des entraves. 

Dès que l'homme sent grandir en lui la no 
tion de son indrvidualilé, dès qu'il se sépare 
du collectif. les lois qui régissent la masse, et 
'sous lesquelles la masse inconsciente, aveugle 

.. ou abêtie se courbe, iui sont odieuses. LeUJ· 
seule présence viole l'esprit qui a su se saisir 
dans sa plénitude, qui a compris que nul ne 
pouvait lui opposer de barrière, lui imposer 
des règles et des canons, et _qu'il devait être 
son untguc juge et son propre maitre. 

Arrive ù cette hauteur, ayant atteint ce degré 
de compréhension, l'horfime se sait et se place· 
hors des lois: il est un révolté, il peut être un 
révolutionnaire. Pins ou moins, tout poète fut 
ainsi, dans la société au milieu de laquelle il 
est obligé de vivre; plus ou moins, il rut un 
-outlaw », plus on moins ses œuvres Jurent 
cles ferments d'anarchie, car clans l'étymologi 
que sens que l'on doit donner ù cc mot", tout 
poète est un anarchiste, et, quoi qu'il dise, 
pour qui sait l'entendre, l'écouter et Je corn 
prendre, il est un agent de propagande. 

Non pas que chacun ait observé la même 
altitude, car certes le poète est multiforme - 
Lei le vieux Protée - ruais comme pour l'on 
doyant pasteur, sous les· aspects ditlérents on 
trouve la même nature, et si l'on veut rejeter 
les apparences, on lira dans chacun des pré 
ceptes identiques, et ces préceptes seront : 
Homme, si tôt que tu te connais, Lu es libre, 
et lorsque tu te sais libre, nul ne peut le mettre 
d'entraves. 

Quels qu'ils soient, pairs de France ou bohè 
mes, tribuns populaires ou misanthropes 
fuyant le bruit, laudateurs des plaisirs vul 
gaires ou amis cles ivresses raffinées, philoso 
phes profonds ou peintres de décors sublimes, 
tous donnent le même conseil : évadez-vous 
des prisons où vous relient le monde, brisez 
les chaînes dont vous êtes chargés. Et si passa 
gèrement vous les enterttlez célébrer le sacre 
d'un roi, louer sa naissance ou sa mort, c'est 
qu'ils ont été séduits par les préceptes exté 
rieurs, par la magie du mot, le fallacieux éclat 
de l'épithète ; ou bien que l'homme dont se 
double le poète a sacrlûé à d'autres dieux. 
Mais qu'importe, même courtisan de peuple ou 
de prince, il ne faillit pas à son destin, et tou 
jours, à une heure de sa vie, il donne à ses 
disciples la leçon que l'on attend de lui et crie 
à la société son mépris ou sa haine. 

Quant à ceux qui jamais ne faiblirent, qui 
ne voulurent rien demander à ceux clont ils 
méconnaissent les gouvernements et les lois, 
ils n'eurent que cieux attitudes à prendre, selon 
que le dédain ou la fureur dominaient. Les 
uns se retirèrent dans leur tour d'ivoire et le 
blanc Vigny les symbolise; les autres se levè 
rent devant leurs ennemis; ils les anathé 
matisèrent ou les combattirent, el Shelley nous 
présente ceux-là. 

Tandis que Vigny préconisait la solitude et 
prétendait trouver la liberté dans la maison clu 
berger, sur la colline haute qui s'élève au-des 
sus cles cités et que les bruits hostiles ne vien 
nent pas assaillir, Shelley voulut lutter contre 
ceux. qui oppriment: contre les divinités al 
tières, contre les codes cle fer, contre les des 
potes de sang. Tant qu'il eut un souffle de vie, 
JI parla, par la bouche de Prométhée comrno 
pat· celle de la douce Béatrice Cenci : il parla 
pour délivrer les misérables, les enchaînés. 

Ainsi, Vigny avait pu se libérer lui-même, il 
avait pu permettre à quelques-uns de ses pairs 
de se libérer aussi. She!il,ey crut sa mission 
plus lnrge et plus haute, puisqu'il voulut pour 
tous l'inetluble liberté, puisqu'il se crut envoyé 
pour dércndre ceux qui gémissent et ceux qui 
souflrent. li tenait sans doute pour ceux qui' 
estiment Je poète comme le conducteur des 
peuples, comme son éducateur aussi, et si 
Vigny a droit à I'admiration et au respect in 
fini, c'est ù Shclleyqu'irn la tendresse profonde 
et l'amour. Il ne s'est pas écarté cle ses Ir ères 
en angoisse, il est venu près d'eux et leur .a 
crié, en même temps que des conseils sa pitié 

et son affection. JI a vu clairement que le poète 
ne diffère des autres hommes que par sa plus 
nette compréhension de la nature humaine, 
mais il est l'ait de la pauvre chair minable et 
douloureuse dont est pétri le troupeau, il subit 

-des affres jumelles et c'est Ja souûrance qui 
fait la fraternité. ' · . 

Shelley nous enseigne que Je poète, que l'ar 
tiste, que l'écrlvain ont un devoir à remplir, 
qu'ils ne doivent pas se plaire seulement aux 
solitaires.joies des couleurs et des sons- 

11' nous dit qu'il Iaul aller vers ceux qui, li 
vrés aux rhéteurs qui les trompent, aux lois 
qui les courbent, ont besoin de la parole, ont 
'solt de la vérité qui leur permettra cle secouer 
le joug sous lequel depuis des siècles ils 
ploient, et malgré l'attrait que peut avoir pour 
nous la lumineuse gloire de Vigny, c'est désor 
mais Shelley qu'il nous faut entendre. 

D'ailleurs, si nous regardons autour de nous, 
nous verrons que l'on suit la voie tracée pat· 

· son génie. Ils deviennent rares ceux qui S!:J 
plaisent uniquement au charme des stérllcs 
idées, les romantiques attardés qui se réjouis 
sent clans les paradis artiûcfels et prétendent 
tntéressei- le monde ù leurs inutiles extases, à 
leurs visions trop connues. 

Un souille puissant, non de charité - car la 
charité est vide - mais cle pitié, pousse les 
générations vers ceux qui se plaignent et ten 
dent tout leur être vers un idéal meilleur. 
Et leur pitié n'est pas aveugle, il ne faut pas 

qu'elle le solt, car ceux qui écrivent ont la 
charge de dessiller les yeux de ceux que leur 
détresse tient captifs dans la nuit, la charge de 
tenir haute la torche qui moutrera la route aux 
déshérités qui aspirent au mieux. 

C'est ù tout cela que nous devons penser en 
ces jours qui rappellent à notre mémoire Ir. 
nom très glorieux et très pur de Shelley. 
\"l;Eoè11eme11t.) . Bernard LAZARE. 

------""'·~-~~------ 
Paroles "V"ai:r.h.es 

Bossuet parlant un jour de la Justice. "laissa 
tomber celle vérité : u Elle est une espèce de 
martyre >i. 

Ail, tu veux être juste, tu as senti un jour 
peser sur ton Iront tous le poids des misères 
humaines et lu t'es dit: <• Je veux vouer ma vie 
à leur ~uérison ». Crois moi, avant d'aller plus 
loin, rélléchi, il en est encore temps. Justice, 
bonté, charité, abnégation, dévouement, songe 
ù la terrible signification de ces mols. Ah, tu 
prétend aimer les hommes, les rendre plus 
heureux, annuler les douleurs, et en même 
temps être heureux toi-même, la générosité 
t'apparait corn me un dessert qu'une lois repu 
tu abandonnes aux misérables. Après t'être 
curé les dents, tu jouis des miettes cle bonté 
que lu a jetées. Couché voluptueusement sur 
une plage tu écharaudes des rêves sublimes en 
faveur des pauvres, rêves que troublent cle 
temps en temps, les vagues douleurs d'un 
commencement d'ind igcstion. Une valse entraî 
nante t'emporte comme clans un tourbillon toi 
et ta danseuse, une chaleur lourde, chnrgéo cle 
parfums, monte clans la salle du bal; songes 
tu en ce moment ù ceux. qui s'accroupissent 
dehors, sous la neige, à. ta porte peut-être, 
cherchant ù tromper la faim par le sommeil? 
Pendant le repas, lorsque la chaleur des vins 
commence à Le monter au cerveau, un nuage 
rose te clore le présent et l'avenir, mais qui 
clone pense à ce moment au vigneron hâve et 
cléclial'llô, au pécheur roulé par les flots comme 
un haillon, au mitron blême qui gémit si lu 
gubrement clans la nuit? Qui donc songe à cet 
assassinat perpétuel emmictté par ceux qu ijou is 
sent sur ceux: qui soufïrent ? Tu veux.' donner 
un bijou, une dentelle, une parure.quelconque 
à la maîtresse aimée, chacune de ces choses est 
une portion de la vie, un globule de sang en- 
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levé n d'autres êtres. Ton rire, ton rire lui 
même est une insulte à ceux qui souffrent. Ah, 
'universelle douleur eiuplit l'étendue et toi qui 
prétends avoir pitié, tu peux rire. 
Je sens que tu te révoltes à lu fin. • 
Quoi, la pitié ne surfit pas, n'est-ce donc rien 

<tue la compassion, les paroles de révolte que 
je jettes aux musse, ne servent-elles donc pas, 
qu'importe ce que je l'ais si ma pensée va plus 
haut que mes uctions ? . 

El moi je réponds: Qu'importe lu sublimité 
~:le ta pensée, si tu gardes comme barn les bas 

~ 
instincts d'un jouisseur. Songe que si le joui· 
que tes pnroles appellent venait à s'annoncer, 
si I'uubé de la justice se levait, si l'avenir de 
venait le présent, tu resterais effaré et cligno- 
tant devant cotte lueur, sentant ton Yi! égoïsme 
.parler seul, et prêt, dans ton aüollemeut, à L renier tes paroles passées. 
, En réalité, pour Je penseur, l'espèce humaine 
:;e compose simplement de la douzaine d'hom 
mes (sont-ils douze seulementï) qui Jurent si 
bien les prisonniers de leur idéal, qu'ils en 

- furent les martyrs. Ces grands apôtres de la 
volonté eurent ce privilège grandiose d'avoir 
une pensée unique adéquate avec leurs actions, 
ceux-là furent hommes au sens absolu du mot. 

Mais les grandes figures qui résument l'a- 
ia mour de l'humanité, r.akvamonni. Jésus, etc., 

figures réelles 011 concepts abstraits. conduites 
par la seule impulsion du sentiment resteront 
néanmoins les grandes et belles cimes- de ce 
monde. Quoi qu'on dise, (< lo sentiment n'ahdi 
qucra jamais; il sera toujours le premier mo- 

~ teur des actes humains» ('I). Mais qu'il le sache 
bien, l'homme assoiffé de justice ne peut-être 
qu'un martvrisé.ct s] rigoureuse que pnraitrn la 
proposilion , j'affirme quo dans cet affreux 
monde d'entre-dévorcrncnt universel ' « l'hom 
me juste ne peul pas ètrc heureux». ~ 

. Quene vie que la sienne, avoir vivace nu 
cœur le sentiment inlirne de la souffrance des l autres et avoir en même temps la conscience 
<le son impuissance, là où il faudrait un fleuve 
pour élaneher ln soif de tous, n'avoir que la 
goutte de sang de son cœur à ollrir. Comment 
vivre avec cette idée fixe ancrée 'dans l'esprit; 
fuut-il s'étonner que la plupart des hommes 
préfèrent s'en tenir aux paroles? 

Cardons pourtant, malgré leur folie, un peu 
de respect, voire même d'admiration, pour les 
esprits peu soucieux des vaines joies et des 

" hideux appétits de la majorité des hommes, 
qui ~e laissent mourir cle faim, crncifier, fusil 
ler, guillotiner. et qui, malgré les apparences, 
sont plus idéalistes que tous .les idéalistes 
théoriques. Leur Iolie mène le monde plus que 
tous les systèmes. Les ergoteurs discutent sur 
le droit naturel, la justice abstraite, la loi, etc., 
les martyrs de l'idée meurent en silence. 

entre 130 et rno francs par mois, sans app01·t 
de filets, et la nourriture à bord. 

JI y eut bien une hésita.Lion, une méfiance .... 
maisl'oftre tenta tout le monde: plus d'aléas. 
d'avaries à payer, plus cle filets ù entretenir où 
à remplacer en cns de perte, un gain fixe, le, 
pain assuré chaque mois! Et bientôt chacun 
voulut naviguer à ces concli1 ions avantageuses. 
Ici se place un Jail. en apparenceinslgniûant, 

mais plus dramatique, en sa simplicité, que 
tous ceux cle l'histoire de celte population : les 
matelots neuüireut leur« filets! Le matelot 
vendit son filet ! Cela veut dire que leJ travail 
leur libre se livra ingénument au bon plaisir 
d'un maître jusqu'alors ineonnu pour lui. Ce 
rut l'abdication d'un pelit peuple: chaque père 
de famille qui possédait un petit capital pro 
ductif - ses filets représentant '1,000 à 1,500 
francs - eut bientôt mangé cPilte somme. 0~ 
n'était pas riche et le matelot n'est pas avare! 

Or, voici ce qui se passa : quand tous Ies 
marins lurent enrôlés « au mois», avec enga 
gement pour une année, quasui tous eurent 
ven1tu leurs (ilets, les armateurs alléguant ëcs 
pertes, l'impossibilité de continuer, diminuè 
rent le salaire. D'année en année il fut réduit, 
il tomba à 120, à 100, à 90, à 80 francs par 
mois! m à celte heure, tous ces matelots ga 
gnent exactement soixan te-dix-sept francs pan 
mois, pendant dix mois, car il y a deux mois 
de chômage! 

Soixante-dix-sept francs par mois! Pour 
aller essayer de mourir tous les jours! Je les 
regardais tout le long clu quai, rorts et actifs. 
travuillant, criant, piétinant lourdement, dans 
lems grosses bottes cle mer, entre les tonnes 
pleines de sel ou cle poisson.Tes tas de filets, 
de cordages, de voiles, dans une forte senteur 
de goudron et cle salaison. De l'antre côté du 
quai, sur le trottoir de marbre, les touristes se 
promenaient, regardant curieusement ce ta 
bleau: 
- En v'là, tenez, qui ont cle la chance! me 

dit un matelot en désignant les promeneurs. 
Mais il riait d'un bon rire sans amertume et 

sans envie. C'est une de ces bonnes figures qui 
Iont vraiment plaisir à voir: la race entière 
ment rasée, le teint très chaud, avec les treits 

_ . . . . forts, les rides profondes qu'ils ont tous, le re- 
Javrus p1·1~ chez lui, en traversant « la Beur- gare! clair· et droit, brillant d'une clarté in 
tiere >1, un pêcheur convalescent retenu encore tense, lointain parfois, .lorsqu'il cherche une 
a terre pour quelques [ours.Tout en descen- idée; il a le geste abondant et large; sa voix 
dant vers le quai, nous causions et ses confi- haute monte encore aux moments d'exaspéra 
dences r~?scn~blaient étrangement à tant d'au- lion, qnand il f;arle du métier si dur et cle sa 
trcs que J avais entendues ailleurs: misère. 
• ~ C'es] t\ni, la marine est perdue! on nous _ Oui, me dit-il, j'ai quarante-six ans, et 
n tout pris· v'là quarante ans que je naviaue. J'avais six 

Comme je m'étonnais: ans, je me rappelle encore ... c·itait lu nuit, je 
- Vous allez comprendre, me dit-il. Et, très dormais; nia mère m'a pris dans mon lit, m'a 

longuement, avec cette extraordinaire difficulté habillé et m'a porté sur son dos jusqu'au ha- 
. . , . d'élocution particulière au marin, il m'expli- tenu; c'est comme ça que j'ai fait mon premier 

JI) Cuuoi-: fün:,;AnD: lit I'hiiosopùie erperunen- J qua toute une situation nouvelle que Je résume voyage ... 
tatc, ici : Il continua: vous ne savez pas comme notre 

Il y a une dizaine d'années, tous les mate- métier est pénible. On commence la saison par 
lots allaient << à b part», c'est-à-dire que cha- la pêche clu maquereau pendant quelques sc 
c1111 avait son lot cle filets; il partait à la ruer muines ; après c'est celle du hareng, qu'on rap 
avec un patron de bateau, lui-même pêcheur, porte tout salé: on part vers le mois de juin 
et sauf un prélèvement po111· le bateau et le ra- pour les mers d'Ecosse. Alors, on est pendant 
vitaillement, on distribuait entre tous le bé- six ou sept semaines tout le Lemps en mer. 

Du haut <Je la Ialaise, on voit, plus petites, néûce d'une année. Ce bénéflce ôtait le produit Oua.id on revient, vite on débarque le poisson, 
les vuiues aux crêtes blanches qui moutonnent de ln vente du poisson, faite en halle aux sa- on embarque l'approvisionnement, car il faut 
à l'intini. Ln vent frais soume du large; le so- leurs et aux mareyeurs clu pays. Chaque horn- repartir tout cl~ suite; nous faisons trois ou 
lcil décline clc;jà et trace sut· l'eau verte une me gagnait alors 2,oOO à 3,0oo· francs sui· les- quatre voyages comme ça, les derruers sont un. 
rande route éblouissante qui semble partit· quels il fallait déduire 7 à 800 francs pour peu plus courts; puis c'est l'époque du hu 
es.deux jetées cle bois pour aboutit' à J'hori- l'entretien des filets. La population maritime reng frais pris dans nos mers. Oh! alors on 

1 z011. En bas on distingue Je port et les bassins était prospère, une année de pêche mauvaise travaille sans jamais arrêter. Il n'y a plus ni 
comme sur un plan déroulé: les grands ha- était dure, néanmoins on vivait heureux, sans' jour/ ni nuit pour nous; on reste souvent 

~ tenuxprossés contre les quais, la flottirle brune dettes. . , . . soixante !!~ures s~ns dormir et sans se. débot- 
des 1ircllrur:: qui va parttr. La brise apporte Mais les saleurs, profitant des dissentiments ter, jusqu a ce qu on tombe de sommet! et de 

~ drs [olntains « Ohé ! hisse ! i); les voiles, cou- entre les patrons de bateaux qui outraient les fatigue .. On rentre nu port presque chaque r- leur cachou, s'étendent lentement Je, long des frais communs et les hommes d'équipage se jour avec le poisson pêché la nuit et on repart. 
, mâts comme rles ailes d'oiseaux nonchalants firent armateurs, ils achetèrent les bateaux aux par la même marée ... r qui _l1t'Sitrnt à s'envoler. ~!., pour encadrer cela, patrons et otlrirent aux matelots d'embarquer (~lalgré moi je songeais à la journée de huit 
~ lu ville coquette étale, sur deux collines, ses. chezeux moyennant un salaire fixe [qm varia heures.) 

' 
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UN PORT 

maisons blanches, le dôme de la cathédrnle, la 
vieille tour du beffroi. C'est un panorama de 
jouets d'enfants : Boulogne-sue-jtcr , ville 
d'eaux et l'un des premiers ports de France 
pour la pêche clu hareng, du maquereau, etc. 

Du point culminant de la falaise où je suis 
placé, et descendant vers le port et la ville, de 
nombreuses ruelles aux maisonnettes pressées 
s'entassent, étroites, sales, presque à pic, avec 
pnrIois, une centaine de marelle d'escalier très 
hautes à la place de la chaussée. Cela s'appelle 
le quartier de la « Beurrière »; c'est là qu'habi 
tent trois mille ramilles de pêcheurs; des en 
fants - oh! que d'enfants! - grouillent dans 
tous les coins, se poursuivent clans les ruis 
seaux. Des tommes passent, belles comme des 
Romaines, nerveuses et souples comme des Es 
pagnoles; elles sont vêtues d'un gros jupon de 
grosse laine qui accentue l'harrrioniëuse am 
pleur des hunches ; lu taille, remarquablement 
fine, est serrée clans un corset dont on voit les 
lacets, leurs galoches de bois, retenues seule 
ment par les orteils, claquent sur le pavé, lais 
sant voir tout le pied et la fine cheville clans 
un bas de laine bien tendu. li n'y a pas d'hom 
mes dans les rues en cc moment, « ils embar 
quent». 

C'est une population que j'ai -beaucoup con 
nue que celle de ces pêcheurs boulonnais aux 
mœurs si particulièrement simples et insou 
ciantes; les femmes ont toute l'énergie et tout 
le courage ù terre, et quand - bien rarement 
- les hommes demeurent quelques jours ù 
leur foyer après les pêches lointaines, harassés 
et comme grisés d'infini, ces grands enfants 
écoutent, sans les entendre, les éternelles se 
monces de leurs robustes épouses; indillérents 
à tous les détails du ménage el cle la vie prali 
que, ils fument paisiblement leur pipe de 
terre. 
J'avais cru trouver une diversion à mon.tra 

vail, un repos de quelques heures en visitant 
ces braves gens que j'aime. Et voilà que je 
suis obligé d'ajouter pour eux un chapitre à 
mon enquête ! C'est que, contre mon attente, 
la« question sociale » existe aussi pour le libre 
pêcheur des côtes ... 
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H reprit: 
- A cette époque un matelot ne rentre pres 

que jamais à sa maison, sa femme et ses e1r 
fants viennent Je voi r sur le quai pendant qu Ji 
travaille. On ne reste à terre que pendant le 
g1·os, gros ternp ... 
- Et ça dure longtemps? 
- '.Du .mois de novembre à la fin de janvier, 

le plus dur c'est que c'est les trois mois d'hi 
ver; il ne fait pas chaud sur la mer et sur les 
quais, par tous les temps, les mains dans la 
saumure, à tirer sur les cordages, à tripoter 
les poissons, à rouler les barils ... 
- Et pendant ce temps-là, quand dormez 

vous? 
- Deux ou trois heures par nuit, chacun 

son tour ; ça n'est pas beaucoup, mais vous 
savez, on s'habitue à tout! 
li m'avait raconté tout cela pèle-mêle, d'un 

ton très simple, sans fausse colère; à la· fin, il 
secoua la tête et ajouta tristement: · 
- Poul' gagner cinquante-deux sous par 

jour ! ... Comme si on pouvait nourrir six, sept 
enfants avec ça ! 
- Pourquoi ne réclamez-vous pas? 
- Baste! fit-il, on ne peut pas parler aux 

armateurs ! ils vous répondent que si vous 
n'êtes pas contents vous pouvez débarquer 
et qu'ils en ont d'autres à mettre à notre 
place! · 
. - Si vous réclamiez tous ensemble? insis 
tai-je. Vous n'avez jamais songé à vous mettre 
en grève? 
- A quoi ça servir iit-il ? A nous faire dimi 

nuer encore,. bien sûr! ... Oui, on a essayé il y 
a cinq ans ; on avait quatre-vingts francs par 
mois; les armateurs voulaient nous diminuer, 
alors nous avions tous refusé l'enrôlement. Ça 
a duré huit jours; eux sont riches, ils peuvent 
attendre, mais nous autres ! On commençait à 
avoir faim ... les fournisseurs ne voulaient plus 
rien nous donner, il a bien fallu céder, et on a 
eu les soixante-dix-sept francs d'aujourd'hui ... 
Pourvu que ça n'aille pas plus loin ! ... Ah ! dès 
grèves ! voyez-vous, c'est pas l'affaire des ma 
telots; les patrons n'auraient qu'à désarmer les 
bateaux, à laisser dormir Je matériel, - ils 
peuvent le faire puisqu'ils sont millionnaires 
- et nous, nous serions encore plus malheu 
reux de ne pas pou voir aller à la mer ... On 
s'ennuie une fois débarqué. Et puis à terre, 
voyez-vous, le matelot n'est pas d'aplomb ;'il 
n'ose rien Iaire, il a peur, c'est à qui n'avan 
cera pas le premier! il faudrait quelqu'un qui 
s'occuperait de nous, en dehors des armateurs, 
parce que nous ne sommes pus instruits, nous 
autres ! On nous embarque tout jeunes. Nous 
sommes presque toujours à la mer ... Lorsqu'on 
revient au bout de cieux mois, on ne sait rien 
<le ce qui s'est passé à terre, tout pourrait être 
changé ! On vote : souvent nous ne sommes 
pas la ... ou bien, c'est des patrons ou des amis 
des patrons qui viennent nous prendre au dé 
.barqué et qui nous mènent voter avec nos 
bottes, on ne sait même pas pour qui ; on 
prend les bulletins qu'ils vous apportent ! On 
ne nous demande seulement jamais ce que 
nous voudrions! ... Oh! le matelot est trop bon! 
i_l est trop bête, voilà ! moi, je le dis ! 
Il s'animait un peu, ses gestes prenaient une 

brusquerie soudaine, il fermait les poings. 
Nous poursuivions notre promenade le long 
du quai. C'était maintenant la jetée au plan 
cher de bois. Juste en race de nous, le soleil 
tout rouge s'enfonçait lentement à l'horizon 
clans la mer glauque. Le ciel se barrait de 
lames très longues de cuivre rouge, s'assom 
brissait par degrés. De petites barques de pro 
menade aux voiles blanches rentraient hâtive 
ment au port ; tandis que plus près se déta 
chaient, noires déjà dans le ciel, les mâtures, 
les voiles des bateaux de pêche, accostés, prêts 
maintenant à prendre la mer. . , 

Lui, sans rien voir, ses grands yeux rê 
veurs perdus dans· cette immensité, conti 
nuait: 

- Ainsi, nous ne connaissons seulement pas 
nos droits! Un m'a expliqué une fois que nous 
étions des « inscrits maritimes », qu'il y avait 
des lois exprès pour nous et que nous étions 
les seuls à avoir le droit de pêcher en mer ... 
- Oui, c'est très vrai ! dis-je. 
- Alors, répliqua-t-il brusquement, pour- 

quoi les armateurs ont-ils le droit de pêcher, 
eux? A c't heure, c'est eux qui pèchent ! c'est 
plus nous ! puisque tout le poisson leur ap 
partientetqu'on nous paie nos [ournéescornrne 
aux ouvriers. 

. . . . . . . . . . . ... 
- Et ça n'est pas tout, reprit-il, nous avons 

des permis de douane pour ne pas payer les 
droits sur le sel, sur l'eau-de-vie et le 'tabac ; 
comprenez, c'est notre privilège, à cause de 
l'inscription maritime; eh bien ! maintenant, 
ça n'est plus à nous que ca profite, c'est aux 
patrons, qui ne sont pas des marins, pourtant ! 
Nous. nous n'avons plus de droits, plus de 
liberté, pins rien !.. Nous v'la des manœuvres, 
c'est les armateurs qui ont. tout, _ il ne nous 
reste plus que nos soixante-dix-sept francs par 
mois ! et pas le droit de réclamer, seulement ! 
Est-ce que l'administration laissera encore ça 
durer longtemps? savez-vous ça? demanda+ 
il ? . 
- Non, dis-je, il faudrait le lui deman 

der: .. 
Je repris: 
-- Avez-vous jamais pensé à ce qu'il Iaudrait 

faire pour que ça marche mieux ? 
Il s'arrêta pour mieux réfléchir, puis bais 

sant la voix et se tournant vers moi : 
Vous ne savez pas ce que je pense quelque 

fois? Eh bien ! s'il venait une guerre ... pres 
que tous les matelots partiraient ... les patrons 
n'en trouveraient plus comme ils voudraient ... 
ils seraient obligés de les payer plus cher ... Oui, 
tenez! c'est une guerre qu'il faudrait peut 
être ! ... Parce qu'autrcment, voyez-vous, les 
riches sont trop mauvais cœurs et il y aura 
toujours des pauvres gens ... 

Nous étions arrivés au bout de la jetée, le 
soleil avait disparu, un grand mystère planait 
sur l'eau qu'un vent violent agitait. Les énor 
mes vagues prenaient par moments des tons 
d'encre. Des bateaux sortaient du port. Der 
rière nous, un groupe de lemmes silencieuses 
les attendaient au passage et jetaient dans le 
vent un dernier adieu aux maris, aux enfants 
qui s'en allaient. 
- Tenez, justement, voici le bateau où est 

embarqué mon aîné, me dit brusquement mon 
compagnon, il a quinze ans, le gas ! · 

JI me désignait une grande barque au ventre 
rond qui longeait le môle. Jl se pencha et cria 
dans l'obscurité grandissante : 
- Au revoir, fils ! 
On entendit une petite voix qui répondait ; . 

et, tout à coup, le pont du bateau apparut illu 
miné par le phare rouge qui venait de s'allu 
mer au-dessus de nous. La mer 'était dure, la 
vague longue, la sortie très dil'ticile. L'embar 
cation bondissait sur le dos des vagues Iu 
rieuses, puis avait l'air de s'écrouler clans des 
trous sans fond. Dans le rayon de lumière 
rouge, j'aperçus sur le pont les vingt ou trente 
hommes de l'équipage, tête nue ; tous ensem 
ble, ils faisaient le signe de la croix. Le bateau 
dépassa le môle, la vision disparut, on ne vit 
plus qu'une masse noire qui, par grands bonds. 
s'enfoncait dans la nuit vite venue. 

Les phares de la côte s'allumaient au loin, 
multicolores. ,, 

Jules Huusr. 
(Le Fujuro : L'Enquétc sur le Socialisme). 

------:c!lil~-S&i!i=------ 

C .A. Ï ~ 
C'est Ir. titre d'une chronique que publiait der 

nièrement., sous la signature de M. C .. Janin, .Ie 
journal républicain l' Estafette. 

Or, le C. en quesuon, n'est pas content de ma 
darne Séverine, laquelle est, paraît-il, affectée d'une 
sentimentalité, irraisonnéc ; qui lui fait prendre \11~ 
peu trop i\ la légèr,: la défense. des criminels. ' 

li s'agit cette fois d'un pille voyou (style Janin 
issu d'une fille et d'un alcoolique. Car, èITg"énéral, 
les femmes qui n'ont que leu!' travail pour vivre 
sont putains et leurs maris des ivrognes. Cc'précoce · 
chourineur (je continue ù citer) à force d'entendre 
ses parents déblatérer contre les proprios, souhai 
ter la mort de ces sales bourgeois.:a cru nl!ir rn 
héros en tirant un coup de révolver contre l'héri 
tier du propriétaire qui les avait fait expulser. 

Mruo Sevérine, on ne pouvait en attendre moins 
d'elle, plaide d'abord l'acquittement, mais connais ... 
sant la férocité des magistrats contre tout cc qui ~ 
porte atteinte à la propriété, elle Iinit en désespoir 
de cnuse.lpar supplier, que l'on épargne au moins à 
cet enfant le séjour pernicieux de la Petite-Ilo 
quelle. Elle le fait même avec une telle éloquence, 
elle peint les dangers auxquels celle réclusion ex~, 
poserait ù l'avenir les honnêtes gens, sous des cou 
leurs si effrayanres, que M .. laniu, malgré qu'il ne J 
soil, lui, aucunement senthnenral, assure qu'il toul 
prendre on ponrrait bien se ranger ù l'opinion de 
son éminent confrère féminin, surtout eu considé 
rant les moyens curatifs proposés ensuite par le 
susdit confrère ù l'égnrJ de son protégé pour umé- - 
liorcr celle ùrne d'insoumis. 
Eh bien, nous, quoique le jeune pastre Brémont 

nous soit profondément sympathique, nous nous 
garderions bien de nous associer à Mme Scvérine 
dans ses réclamations. 

Comment; voilù un garçon de onze ans, qui a le 
courage et l'intelligence de se révolter contre cette • 
monstrueuse iniquité, 'consistnnt pour le bourgeois 
père de famille ,) faire crever les enfants des autres 
pour enrichit' les siens; et vous voudriez employer 
cet héroïsme natif', au proüt de la société oaprla 
Iiste, en faisant de ce jeune homme soit un mousse, 
ou bien encore un laboureur, dans des contrées ~ 
nouvelles? · 

Mme Sevérine a écrit d'abord laboureur: mate 
lot ou élève guerrier ne viennent qu'en suite ; elle 
doit cependant savoir qu'il faut conquérir les con 
trées nouvelles avant de les faire labourer pénitcn- 
liairement. . __ __, 

. Il Iaut mémo les engraisser, en y semant ù proru-, 
sion des cadavres noirs et blancs, autrement les 
charitables cntrepreneuus de colonisation moralisa- 1lll 
trice n'y trouveraient pas leur compte; ce qui serait ,... 
vraiment dommage, surtout si, comme le proprtc 
taire dont M. C .. Janin prend la défense, ces hért-" 
tiers d'Abel n'ont que cela pour nourrir leur· famille. 

Mais c'est qu'il n'est pas si C. que 1'011 pourrait le 
croire, M .. Janin. JI a partnitemcnt mis le doigt 
dessus. Ainsi, lorsque le biblique Abel accaparait 
gigots cl coreleuos, et ne laissait :\ Caïn que les 
radis noirs, il était strictement dam; son droit, 
puisqu'il n'avait que cela pour nourrir· sa famille. 
Ce p.uriarchc n'eut pu sans injustice compromettre .. 
les nputudo gastronomique de sa postérité, en par 
tageant avec son frère qui, moins délicat, pouvait 
très bien se contenter d'une nourriture grossière, 
ou même ~c serrer le ventre en cas de mauvaise 
récolte. 

Voitü donc la di\fense de tout accapareur bien 
établie : c'est uniquement pour les besoins de sa - 
famille que le boursier agiotte, que lfl commerçant 
empoisonne sa clientëlc, et que l'industriel affame 
ses ouvriers. Ne faut-il pas que tous Sf:S gens do 
lent leurs filles et arment Jeurs fils, en vue de cette 
lutte pour l'existence, si chère aux philosophes bien 
pensants et dans laquelle le pauvre, quoique trans 
formé en mouton, par les muselières légales les plu? 
perfectionnées, nrrive ù mordre de temps en temps 
au grn11d scandale de M .. Janin, et au grand regret l 
de Mme Sevérine , • J 

Que les scntimcntalistes cessent doue de nous 
rabattre les oreilles de leurs récrimination: le loup, 
entendez-vous, est bien obligé pour vivre, de man- t 
ger l'agneau. Vous savez bien qu'un repas composé 
rie castagne ne lui suf'iirait pas, de même que M. de 
Ilothschild ne saurait se contenter comme nous, 
d'un ordinaire et d'un demi-setier .. 

Donc, tant qu'il y aura.lde par la loi, des hommes 
loups el. d'autres hommes moutons, il sera prélé 
rahle , lorsque le jeune agneau cachera sous sa 
laine un cœur et des griffes de lion, que les juges, 
au lieu de le destiner ù égorger les moutons ses 
frères, l'envoient, bagne pour bagne, à la Petite 
Roquette, ou il sera ü mëme d'enseigner :\ ses co 
détenus, qui,'.,eux aussi, n'auront plus tard que cela 
pour vivre, la meilleure manière d'étrangler les· 
loups. \IULGUS, 

l'lmprime1w-Gér1mi : Rit7.EHFELD. 


