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L'APPUI MUTUEL 
CHEZ LES SAUVAGES 

,. 

\ï l ( 1) 
De- rr murq w·-: svm 111a bles rloivcn l t~I n' Iai 

t ,•s q11a11l au ranniliali~nw. Pn'n;1nt ru r-ousi 
d1'1,tlinn 1<111.., 11•-; fait-: qui 0111 t'·11·· nii-. on l11- 
111ii.1n' IH'lldaut lllll' l'('('l'llll' l'Olltl'U\l'l'S(' ;'1 Cl' 
sujvt. ;'1 la Sorit"•lt· ,1nlhrnpologiq11P de Puris. 
l't te11ant ro111pl1· de Jwaw·nup dt· n·rnar1r11p..; 
i1H·idP11ll'::: r<1~~,.111hlL•es dan>' la lilll'ralurt• 
c< ... au1·.i:.r1· >1, 110u,-; sommPs ll·nns d1' rr1·01111,t.i 
1 re q ue ·1·ell" prat ique doi l sou vx i:--t~~n1·1' rien 
·111·~1 la uécessil<' absolue: mais qu'elle a été 
dt;n,Jr1ppi'l' plu-. ta rrl pnr ln s1qH·r,titio11 l'L l.i 
rcliµ:ic111 jusq u'uux propnrt ious qu'l'llt> a al 
friul(·~ il FidJi nu au )[l'.\ÎfJllC. li rst iru-outcsta 
ble q11e jusq.i'« nos jours, be,u1coup dC' sa111r1- 
~t·~ sont fort'l'S rli• dt;rnrrr tirs cadu vrcs dans 
1.111 <"'lat d<' p11lrt'·faf'tion avatL<·t·e, et que, da11s 
d1':-- tr111p-; dP di:--c•ILP ahsnluc, quelques-uns 
d'e11tn• eux sout f1m·i'·-; de dt'Lerr(•1· cl dr m,111- 
~<'l' d('s <·,1d;11n·- lt1111i;1i11s, mèuu- r-n temps 
<U·pirl<'•mif'. Cr sont Jù de;, fails prouvés. :\foi>'. 
'-Ï nou- nous rappnrtous, maintenant aux con 
dilions auvqurllr-s ]'1101111110 dt-va it foire f::tC'l' ù 
la pr'•riodt• g-1,ll'iaiJ:e. flans un climat humide et 
froid, 1ù1~rllll ~1 )',I di..,11ositioll que furt peu rle 
nnurri tun- n\~i'·lail'; 1--i 1101.lS tonous l"0111 plr 
dP:- l.<'t'l'ilil<', r,1ra~es que [;,il. cruore a11jo111· 
l•· s('orl1ul clH'Z Je,; i11di~l·nrs 111al nourris, t-'L 
si nous 11011;, rappr-lons q11p la chair cl le ,;m1µ: 
fraie; sont Je-; i;Pttl, Ior+itluuts qu'ils rnu na'is 
"<·nt. nous rk-vor», a.luu-ttro que l'homme, qui 
,.:.tait d'abord un a1Li111,tl ~ranivore. rleviru 
uraugcur de l'hair pondant l'époque ghtciairc. 
Suuvvnt , il trouvait du giliiPr en ahourlanr-r 
i1 r·etl<' t'·poqur. litai,; Jps daims, Ics rhcvrcuils. 
etc .. Ion t r·o11linw·JJP1111•nl ,les èmigTalio11s 
-laus Jt,,; région:,; an·liq11f'S et parfoi,-; ils ahan 
•loJ11H'11t complètement un pay,; J)(•nda111. un 
r-crtaln rn1111IJT'(' rl'armér-s. 

Dans Cl' ras. lt•s derniùrcs ressources dr 
J'Iio111111t· di,parai,-saienl. Dans(lr-; moments dr 
d111·p 1;pr1•urn, dPs E111·npl'.'l'O'- civilis(·,; ont P11 
r"c·uur, ;111 runui halismt-, el. les primitif._ de 
rt'!JOffll<' µ:la<"iain· en ont Iait autaut, Jusqu'au- 

(1/ \'oi1• Jc.ti numéros 21, ;!.;1, :!:3, 21, PL ~:i. 

jourd'hui, ils dévorent quelquefois les r·ada- 
0\'l'l'S dt' leurs propres morts : ils tloivcul avoir 
dt•\·oré alors lt':,; raduvrcs dr ceux qui clen1ie11I. 
mourir. LC's vlcillards mouraient, convaincus. 
que par leur morl, ils rendaient un rlcrnior 
~erri1·e à la l ri hu. \'oil.'t pourquoi Je cannihu 
li.;;111e est l'l'J)l't::i('UI(· par quelques sauvages 
connue (•tant d'origint' divine. comme Lill(' 
cho.,;e ordon née par un i11cs:--agc•r dudcJ.1\fais, 
plus Lard. il perdit son cur.u-tère d~· nér-cssilo 
!'t surverut connuv nul' superstition. 011 de 
rait manger des cnueuris pour hfriler dt· leur 
,·ouragr et, plus tarrl cncnre , l'n-il ou fr l'<L'tu· 
de l'ouucini <'·1.aiL rnaogï·· dan:- Jr nrèmo hu l , 
Tanrl is q ue tl'a u tres tribus, posséda nt M.i~1 un 
notnbreux drrgi"· et uue rnythoJo1:{iè dévclnp 
pée, i nve n lèreut des dieux mauvais, altérés 
do srmg humain, drs sru-rifircs humains fu 
rent requis par IPs pn1lrC's pour apaiser IP,; 
dieux, Dans cette phase rcllglcusc ck son 
r-xlsu-ncc, 11• caurriha I isrue acq II icrl ses pro 
prit'·lt"•!-i Ios plus révoltantes. Lo Mexique en est 
un e,:_1•111p!,· bieu «onn u ri, ~1 Fidji. où Ir roi 
IHiurail 111a11gt·r u'irupurt« lt-qut-l de ::-r::- su 
j!'ls, nous trouvons i·gale11H'lll une puissante 
('ilStf' de prï+rcs. une LILrolog-ie rom pl iq uéo (L) 
rt 1111c a11io('l'ali<· complètement rlé vcloppéc. 
Le r-annihalisme. après avoir eu la nteessilt' 
JJOur origine, devint, ù u1H' époque plus ava n- 
1·éP, une iustitut ion rcligil'US<", rt <"·ci;L sous 
1·etlP Iormc quil a survécu Inngtemps après 
qu'il l'ut di-paru dans d'autres n-ihus. (JUÏ 
l'avaient <·rrtainen1P11L pn11iq11é auparavant. 
mais n'avaient pas passé par le dt'~ré théorrn 
tique d(' l'évolutinn. 

La mèmo rcnuuq nr doit <'·Ire faite rn cr qui 
1·011t'1'r11c• l'infanlicidr cl I'ahnnrlun dl'S parents. 
Dans q11!'ICJUl'S ras, t'<'S pratiques ont aussi éti• 
m:1iJ1lt'1111L':-- c·o111nw 11n n·st1,d(•,; teurps aurieus, 
cununc une Lradition n'ligicuscmenL g-ardC:•e du 
passl'.•. 
Jr L<·rmincrni 111r,; remarques <'n ment ion 

nant une autr.- cnutumo qui est égalrJ1w11t la 
source d<',.; conclusions les plus erronées. Je 
veux pnrler-rle Ia vengeance du sa11g-. Tous IPs 
sauvngt-s sont sous li mpression qur IP 1-,rng 
r{q1andu doit ètre vengé paf du suug. Si qur-l 
qu'un a ét(· tué, Ir mr-uru-ior doit mourir: ~i 
quelqu'un a é1,·· blessé, le sang- d<· l'a~r<'sseur 
doit l'Lrr versé. li n'y a pas d'exception ~L <·elle 
règl,•. pas nième po11r les animuux ; ainsi, le 
,;ang- d11 ehë1SS<'UJ' esL versé iL son retour a11 vil 
la;1·, s'il a versé lt> 1-,ru1;1;Ll'un a11i111al. C'est lit 
la l'Olll'<'ption de Ja justice chez les fmuvag-rs - 
t·onc·t·plion qui prévaut encore aC'luPlle111P11t 
dans l'Ouest de l'Europe eu ee qui concerne le 
nreur: re. 

Si maiutonant l'olïenscur et l'oflensè appar 
Liern1P11L tous deux au 111èn1c dan, f''cst Jp r-lan 
qui règ·lp l'a!Iairr avec· la verswtnc olJ'eos(•e (2J. 

{1) \Y, î', P11nc11.\11H, z>oiynesian Iteminiscenre. Lon· 
,lrrs, ·!8fi(i, p. 3fi:.J. 

(21 Il est remarquable, cependant. qu'on cas ,Ir sen 
tenr-e de mort, personne ne veut prendre sur lni tlï·lt·P 
l'exécuteur. Chal'un jr-Ll e sa plnrr« ou donne son coup 
de lrndH·, en èvitant soigneusement de frap1X'I' 1111 coup 

Mais si l'utlcusi-ur appartient à ,m au Ire 1'la11 
L'i qur celui-r-i , pour 11111· raison ou pour une 
m1Lr1•, rr luse une couipcusauon, alors la tribu 
oll'r11sl·e d(•cidc de ti rer V!'Dg-ca1H'(' Pll1•-1)1('111P. 
Mais les peuples primitifs cnnsirlèren t si bien 
li' a!'lt•s indi virluels cnnune une alîa\rc dl· lri- 
1>11, fail:-- aver I'assentinu'nt de la l ri hu , qu'ils 
<'Il arrivc•nt. facilement ù n'1td1·0 l<' l'la11 respon 
sahlt' dPs adPs dP l'individu. C'est pourquoi la 
v(1ngn111,·e p~u t i>I rt' exc·rc·ée sur n'i nqiort.c LJuel 
1110111 Ion• rln 1·la11 clt' J'off<'1ts1•ur { l). 

11 peu 1. ar1•i \·er, 1·e1wnda n.L, que i<'s rt'pr(•sai 1 
]f'sYont plus loin que l'oll"c•flst•, En l'Ssa~·anl 
d'inlliger une Jiless11rt', l'on JH'ut l11cr J'olfo11 
sPur ou Je hll'sser plus 11u'on ne l'aurait. voulu, 
eL c·ela d1•vi,-•nl la l'ausc <l"unc nouvrllc 1·1·11- 
geance, de 111a11ii'r1· ([LI<' 1i,s lrg-islaLe11L·s 11rimi- 
1 i(s 011L éLé sages dr lit' d<.•n1a11.clc•r 1·ommr r1:•pré 
sai l les q 11P <Len 1. pour dent, œi 1 µ011 r œi I eL s:111.1; 
pour sang{..!). C'f'st la kg-islalion de 1\Ioï,;c qui 
d<'nrn11de qur pour un œil crcré, on Lli' ('l'i•n• 
que l'œil de l"ê1g"n'sSl't1r l'L que l'on 11<' lui 1'oup,~ 
pas le bras s'il n'a ,·oupé ù qtwl!1u'un qu'un 
doig-1. Lt•s f->.iuvag-cs soi-cli,;ant riYili!-i{•,; <'rJ (0•11, 
COlllllle 011 Sélil, un al'g'IIIIIPIIL pour la 1wi.11e '"' 
JllOl't. 

11 e.~L n·111arq11ahlc. cc•pen.clanL, qut' 1·l11'z les 
JJf'uples IC's pl11,; primilib de pa1·<'i!IPs vcng1,an 
ccs ,;ont plus rares qu'on ne pourrait le l'ruire; 
quoique citez qut>lquP:;-unsd'enl.recux t'lles at. 
tcig11ent des proportions c·omplèlerne11t anor- 
111ales, s11rlo11t chez les 111onla[!nards qui onl 
été d1c1ss(•.,; clans les hauteur,; p;ir rlPs t'llVHIYis 
f'L1r,; étra11g-ers. LC'ls <J11e les monla~nanls d11 

Ca11rasc, Pl sp<'·t"ialcrnent cens de l:Jornro, les 
Daynlis. Clwi lPs Dayaks. t·cs vc11geaJLc·r,; sonl 
al lrl's si loin, q u 'act ll(•llemen l un jf'L111c ho.111111<' 
ne peul ni su ntal'if'r Jl"i ~lro proi·lamé nrnjt>ur, 
avanl qu'il n'ait procuré· la tète d'1111. C'll1h•rni. 
CPll.r lwrriblt· prnlique a élé compli•trmrnl d(, 
cri Ir da1ts 1111 rfrcnt ouvnge ang-lais {a). 

11 ;1git sous l'impression d<· <·c qu'il c011!\idèrt; 
('ommc une• ohl"igation mo1·;dc Pl1\'l'l'S la Lriüu, 
rxaf'IL'il1Pt1L c·omme le juge• e11ropt'•c11, oliéis,;anl 
au nH111w pri nc·i pe. évirlc•mmenl faux, du« sa11~ 
po11r Il' san~· i>. liYre au hou1Tca1J If' 111c·urlrirr 
condamné. Lr Dayt1k C't le ju~e faluq11(•. èprou 
V<'rai<'11L lous dL'ux des re1norcl,;. si la ::;y111pa 
thil' les e11g,-1µ;<·,1it à épargner Je JllL'urlrif'r. 

mortel. A uru- ,!poque plu~ ava1H·éc. Je pri•I rr frnpp,·l"a 
la vir'li111e a,·rc· un ro11lca11 santi Plus Larrl 01wo1·c·. ,·c 
scrr, le 1·oi. jus<tu"i1 ,·c qm• la ch·iJisnlio11 inwnle 1,· 
IJ0111Teau salari,··. \"oir 1P~ 1·e111H,qllCR profondes !'ollt' f'l' 
s11j1'i tlau.~ J)P1· .lfN1sch 'in der Ce.,chichte, J Il (Die JJlu 
lrac/11·1. c\'..\no1.P1n: B.\i<Tu:s-. pp. 1-:J(i. 

(1) En .\friquc ri ailleurs aussi, ,;·csL une halJituclp gi·· 
n(,rr1h,mrnl r(•paodne. si 1.111 YOI n (•li• t·nmmis, dl' fairr 
1·cslil11r1· l"i·11uirnlrnl du YOI par Ir t'la11 rnisin, quill.c i, 
cclni·<·i ll1' r1·1·hc1·,·ile1· ll'S voleurs daus son sein 011 tic· 
se 1·esliluc1· sui· un aull'e rlan,"jusqu'ù ,·r qu·on HiL di· 
cou\·e1·I. Il' rnlclll·. A. .. JI. l'osT, A(rikanisctw Jurispru 
den::, Loipzi!!. ·l&'lï, vol. 1, p. ï7 . 

{2) Voir I\O\".\Lt-:,1,Y. t:u11/1Mnes morle;-r1e~ el loi an 
ciemie (c11 r11s,;n). Mosl'ou, 1&!1i, vol. JI, qui conli,.nV rll' 
no111h1·eusr,; l'onsicléralio11s i111porLanlo~ su,· ,.,. b11jrl. 
. \ n~si en français. 

{3) C.\Ht. Bo,:1(, [P.~ Chasseurs rie ti!tc:; rie JJornco. 
Lon<ln's, 1881. 
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\"11ilù pn11rq11oi 11•:-. 1);1~al,,-,Pn d1•lion,d1•s1·1·unu 
tl·, qu'i!s c11111111Plit'nl quand ils sunt pou:-s1'" 
p,1r 11·111· f.iu,:-1• conn•plio11 d1• la ju-tir«, -uut 
dq,1•i111...: par 11111...: ,·l'tl\ qui 11•:- cunuaissent , 
1·ou11111• tf,,.., 111·11plt•,- lr,•s o.:~ 111plt;1tiq111·0.: ù tons 
11'!-' anln', point..: dt• 1111•. \in,i Ca1·I llork. I(• 
,;H'flll' ;111tP11r qui ;i do11111• u111· 1wi11ture :-i ter 
riliia tl1· la d1;1-;:-1· d1• l(1il',. l'l'l"it: 
Ln t'P q11i l't"J.tl'clt\ la mu1·a11ll.._ jr ~ub IP1n1 d'r1~~i~11Pr ·, 1, Uayal,, uuo plun· t'l1·,è1• dcu,~ l ,··,·!i('llP dl' l;i ,\i\ilb;1~ 

in11. I.e pill,1i.:,· "' , •• vol sn11t ,·01111il,•l(·t11<'11I illl'OIIIIII~ 
1•'11•1. t o,. 11, ... ,1nf <'·'.alenH·11t 11·l•s ..;j11n··,·t1:--. ~i jP n'ai pa~ 
tn•1jo11r, oi1IP1111 (1 eux la" \1-ril,· !'lllii·r1' Il, j'ui du 111oi11s 
ln11j\1t1r, oh1<•1111 ri1•11 q11,· la 11·ril,·: Î" ,·oudr,ti, p1.H11<1ir 
cltr·t l.t nu\m1· d1ut--,• de, Malais. 

L11 l1•111oiµ11aµ:1• tfp Ilnr k p,.;t pll'Îlll'IIIC'lll rnr- 
1·1tl1ori"• par 1Tli1i dl' Ida Pfl'ilI1•r. <• Jv rt-r-nnnais 
p!f·i11t 111P11I. a 1-rllt• t'•1Til. q ur- j"P11..;:-;1• (•11·· 1'11.1r- 
1111·1· d1• \ ll~ HP,"1'1' plu-, i<lllg"ft'lll p,.; pHrlll i ('U:\. ,k 
f,,.._ ai lrn11ü·s g(•néral<'111P11t l1111111t'·lc">. bous d 
r(•-;r•n·r'•,. lw:nu·11up pl11,.; 1ru1· 11wi11l\"·· autres 
11:il iuu» q t1t· jr• n11u1ai, ( l /. i, 
Siol1Zl' ,;·t',,t ,wn i <fp..; 111t'·111p..; ll'l'lll<':-i ù pl'll 

pi'i.·,, l'II parh1nt rit'" Dayuk». JI-; u'out g-t'·lll'l"él- 
11· 11,·nt q11'11n1• 11•1111111• t'l la trait •111 hicu. [I, 
,01· 1 1 I'['-. '-.ll!'Î;il,11'~. «t , !"liaq Ill' 1 "'l i11 1011 l 1(' 
t'l;111 "l' n•1td 1•11 l1a11d1•-, nomhrou-cs ù la 1u1t·lie. 
:1 l;i drn...:,(·1H111ujardi11a~1·.L1•11rs , illag<'s ruu 
,i,tl'11I 1•11 gr:111d1•!- huflp, hahill't's d1ar11111' par 
unv tlP11zaint• dl' f;rn1illes l'l parfois par plu 
,-i1•11r,; <"t'lllai1H'S dP pPrsonrn·s. hal1itant pai--i 
h\\'1111•nt (·11si-111i1l"· lls tl;111oignP11t l)('t111ro11p 
I<• n•:-pt•r·I ;1 l1•11r,.; f1·111111Ps, l'i n i mrul ll'lll"S en 
lalll", l'I lorsqu» 1'1111 1f'c11lrf' l'11., !l<'Vitnl 111a 
l.ul«, Il'" fl·111111l''- il' l'oi~n,•ul ù tour dP rùlf' '1:11 
ri·gl1• ::t"•1wral1•, il,-, sni'1t lri•:-. 111od(•r{•s da11s Il' 
lioirl' Pl],. 111a11!.!,'l'. Voilà il' Duvuk rla11..; sa YiP 
quoi irlir1111t'. · · 

\'[II 

t:l· -:1•rail 11111• rt"·pditio11 oi-eu-« dl· .louucr 
pli!..; d'e:\L'111pl1':- tll' la ü1· saun1g~·. Qul'l que 
,oil l't•ndrnil t(lll' 11011,- 11,plorons, nous trou 
,·< 11.; lp,.; 1111\111p..; 111/l'lll"S S(Wi,ilt':-i. If' ruèruo l'S 
prit ·rJp s()lidaritt"•. Et lnr,;q111• 11011, 1•,-sa~o11:-. d(• 
pe:n{•l l"l'I' l(•-; ft;llülJl'PS d1•-: ,1µ;(", p;is...:Ps. nou- 
1rn11,·011..; la rnt"·nll' , il' tk l ribu , 1<·-, 11H1111r·-- a!-' 
"lll'ial ion<-. rlhonuucs. quoiqur- pri111itib p1111r 
l"a,,pui, IP s1111liPn mu lur l . C'l'--1 puurq uui 
Jh1nYi11 a,·;1it p,1rfailf'1111111I rHi:-1111 lnrsq uil 
1111ail dans lt•s q11nlitPs s<1l'ial1•:- de !'lrn111111t.'. 
Il' lart,•11r pri11l'ipal qui lui a 1wn11i.., d'alll'in 
dr1• snn évnlu l inu Iuunuine. l'i if'., vulgmisn 
lP11r-.. de Danyin son! dan-: uuv t·<111q,lèl<' t'IT('11r 
qu;111d il..; soulir•n111·nt k rontrairt-. 

LP p, u rl<' !111·,·r 1·1 de· vitesse de lhorn nu- :1-l.-il Ù<Til. 
,,on mnuqu» cl0a1"111<'s 11at11r!'ll1•,. <'i<" .• !'~I pl11s que c·r111- 
lr1· lo:ilann·. d"::hot·d I'"" sr, farull,•, i,itrlll-1'1111·tlrs, (qui. 
dil -il a 1111,• :1111,·r pa~<'. 0111 t•I<· surt ou! ,,11 mi•m,• r-xrlu 
,t\l'lllf'nl i.:a;..-ni·P< par la vit- c·11 sodd,··,-.) d sr-condr-nu-nt 
pat ~<'~ 111111/ilt•s «ociutes qui l'am.-ur-nt it duunr-r dr l'n i 
clc· a s1·, s,•mblalolr, ,·I il eu J"l'Ct'Ynir t1·p;1x (11. 

Au :-ii.•t·lp dt'l'IIÎl'I". le' :-ilU\agp ('i (1 ~il ViP à 
Jr·t,11 nature » on11:11·· idéalist•:-.. ~fais flf'IUl'ile 
nu-ut l('..; savant- soul allr'·:- ù I'aut rv extl'l··1111•. 
-urtou: q111· dt•1n1is qut- q11l'lqoe-.-uns 11"\'nlrt' 
Pli X, SUlll"Ï!'IIX de (ll'OIH'f'I" J"oriµ;i l!t' il Ili ma IP d(' 
l't:p111111t•, 111.1i-; 11011 familiarist'•..; a1·1·1· lr·s 1·0Lüs 
,.;oci,rnx d(' la vir- auiural«, oru r·u111111c>n1·(! iL ,1(' 

,·11scr Jp sau,·a~e ri<' toutr-s so1·t1•s dl1 <'lioscs 
< l,estialC''-' ». 

111',.d t'·\"idenl. 1·Ppr11dant q1w /'l'!ln Pxag-fra- 
1 iun 1·..;l moins "l'il'nlifiq11f' ('IH'Ol"P ([U{' l'id!'ali 
... .uion dl' P..c,uss(•,111. L<• sauVH;.{l' 11'1•:-:I pas un 
idèaJ dv vrrtu , il n'l'sl pris non plus u11 id('al de 
s,tll rnp:rrÎP.'.\fa j,-, J'liOIII 1111' (ll'ÏJll il if ,1 li li(' q lia li l (• 
11(•(' "' 111;1i11l~·nw· par ll's M·t'!'ssit(•:.: 111t1Ht<'s de 
-,a l11LIP -.i dur« puur la \ i1·; il idp11tifil' sa 

( 1 lu.v Pn:1F1T11, M,inr ztrritr l!'r/lrr•isp, Vie1111,•. 
tx:ili. vo}. 1, p. 11[, <'l •uila11l1•s. Vnir a11<~i il'f11.1...-11 <'I 
l 1 -.1\11":11, Pr,s.~t•.s,;irJ1t:< ho/lr111c/r1i.<r,; r/1111~ l'Lutie arclti 
T"'i,1gi,1uc•. dli• par E1.i-h,. th:1:1.1·, clan~ ,-a G<!ogrnphie 
111// 'ersctle .. \111. 

(:!1 Uesc: iuittnre <le t'ft,,111111e. :! t•LI.. l'I'· fi:J-li/4. 

prnprl' 1•,isll'111·(• a1ï·1· n•lil' d(• la u-ibu : l'l -;a11s 
l'('llt• q11alil('•, l'1•,pèr1-• luunaiuc Ill' s1•rail jamais 
parv1•11111• au 11in•a11 q11'l'llt- a all(1inl arl111•lk- 
1111·11t. La sodahilill; - ht•rila~I' dt' la phHst· 
auimulc - a fait J"ho111111P !l'l quïl 1•:-.t uujour 
tl'hui. 

L1•s p1·upl1•s primitif:.:. nous l'avons dit déjà, 
id1•nliti1·1tl si hir-n leur vir- i11tliYid111'II<· avec 
c1•ll1• d1' la tribu. ![Ul' chacun dl's arll':-. d1• l'in 
dividu. quelque in:-:ig11itia11t qu'il soit , devieut 
u111· .i(Tairt' dt· la tribu. Toute leur r-onduilo 1•st. 
n\ . .;·l(~p par uuv st'•ri1• lnli n ie d(• règ-1<1:-. 11011 ècri 
tl·~ de bil•11st'·anr·t• qui sont l(' Irui; dl' h-ur ('X 
péri('llt'l' ('0111111111ll' dr1 l'l' qui L'Sl hou ou mau 
vuis - l''t·st-ù-din· dt> c(' qui esL utih: ou pré 
judieiahle à lour propn• tribu. 

Ccrrvs. les raistrn1w111rnls sur lt1sq11els sont 
hast'•1•s leu rs lois de hienséanr-r- soul q 11elq ue 
fois très nbsurtlos. D1•a11r·nup d'entre' 1•llrs sont. 
du(•-; à la supvrstition ; Pl, somme to11I(', dans 
tout I'(' que fail 11' saurng1', il ne \'OÏi quo les 
l'OIISl'fflll'lt("es i111111{•dialps d(• SPS a('(.ps; il IH' 
,.;a II rait prérni r leu r:-. consC:•q 111•11rHs i nd i n•l"!es 
l'l 11Jtfri1•11res - l'i ne [ail ainsi q11'exag-(•1·1•r 
u11 tldaul que Bentham a r1'proch1'• aux lt'.-gi:-; 
lalcurs r-ivi lisès. Mais absurdes ou 11011 Il' s,111- 
ngt· obéit aux. prcscriptiou« dt• la loi counnu- 
111•. quelles qur- puissou: en èlrP los uu-ouvé 
nicuts. li leur obéit 1m\mr pins ave11glr'·n1e11l. 
q11I' l'homme civilisé u'ohéi! aux prt'StTiplions 
dt' la lui (•n.ill'. La loi rnuuuuue r·sl ,;a relig-io11; 
c'est en rlît•L sa manière dt• Yi1-r1•. 

L'idée du clan e·:-.l toujours présente à son 
rspril. el dps elîorts personnels, des sacrilil'c•s 
personnels dam, lï11l&i"t1l du rlan survir-nnt-nt 
chaque jour. Si h• :-a11Yagt' a enfreint 1111!." dt·s 
moiudrcs n.,~les de la trihu , il est poursuivi 
par les moqueries dPs f1•111111cs. Sïl a rnfrt>i11t 
unr niglr imporlante, il est lorl11ré nuil d jour 
par la craintP d'aYoir c;iusé qnrlqur mallwur 
à i-a tribu. Sïl a b](',.;:-;é par an·idP11t quelqu'un 
d1' :-on dan ('l commis ainsi Ir plus gTa11d ùe 
l11u,.; les crirnt:'s, il (lp1·ir·nt abHoli111wnt miséra 
Ji!P; il s·l'11fuit dan-. les hnis. tout <lispusL1 :'t se 
s11i1·id!'r, i1 111oin,; qw' Ja tribu nr l'al,solvf• e11 
lui inlli~f'<111t ,,pwlqw' peinr ph~·siq11e et ne ré 
pande q11l'l([11L' peu dr son sang (t). 

.\ l'iul1··ril·ur dr• la lriliu, tn11l est comm111t; 
tnul 11Hm·cau tl,· no111Tilun· es! partagé Pnlre 
crux q11i s11ot prrs~·11ls. ('L si Je saurn~(' 1·sl 
SP1il dan-: l1' !mie;. il 110 commC'ncC'rn pa,.; ~1 n1an 
~rr r1ranl r1·avoir Janré trois fois. :'1 Jwule voix, 
LllH' in,·it.ation à 1·p11ir p.irlap;c•r sou repas ù 
quiconq11C' pt•nt <·ntr•111lrP sa voix (2). 
E11 u11 11101". ù lïnté'ril'ur de Ja LrilJu. la ri• 

glP dt>« chac1m p1H1r Lous» est suprt'•11H·, aussi 
Jonp;tc>rnps q1w la fa111illr séparéP JÙL pas Pn 
COl"P dt'•lrnil l'unile• de la l1·ih11. Mais n°ttc ri• 
~le J1·1'st pas étrnduP aux l'!ans ou aux lrilius 
voisi111•s, mèmP si Plies i-unt. fédérées pour Ja 
protcct ion m 11 l1tPllP. Cl1aq ue lr.ihu. cl1arruP 
rl:111 est 11ne 1t11ité séparfr. 
Exaf'Lt·mrnt. comme chez des 111amn1ih·ros 

et dPs oispaux. Je lfYrrilnirc est gro.-;sit·rt·111PJ1t 
partagr'· Pnlrc drs trihus séparél'S. c•t c>xr·epté 
en le111 ps de g11erre. les fro11 t ii•n·s sont rf's[lC'r 
lt>C'~. Eu franchissant lr IC'rriloire du voi1--i11, il 
faut 111!-)lllrrr qu'on 11'a pas dt· 111auvai:-;c•s in 
ll'nlions; ri. si quelqu'uo pénl'.·tn• da11s 1111P 
maison. il doit dépo,wr sa haclw ù l'c·nlrét•. 
l\Iais au!'u11e lrilm 11'est lcnue de·· parlagl'r sH 
J1ou1Tilure an"\" d'a11lr<''- tribus; il lui c·sl loi 
siblP de le fairP 011 d1• s'('ll abstenir. C'csl pour 
q11oi J;i vie du sa11va~t' rst. dirisér• en dr11x sé 
ril's d'actions t•l appc1 rn li sous df'11x as prl'I èlh i 
(Jll('S dill'l•rent.s: les rapports ù J'i11lériC'11r de 
la tril1u et lp,.; rf'latinns aYer· l~·s tllrr111µ;f'r.-;; P.t 
(rn1nnw nos loi:; ·inter.natio11alt•s) la loi eh-'s 1.1·i· 
])lis Pnlre ellrs rlill0rf' r·onsirlérahle111r11I dl' la 
loi 1·011Hnunt•. C't>sl pourquoi. s'ils c•n arriv1·11l 
;'11111C1 µ:11e1-rf', Jps pl11,.; rhola11lesalrol'iléspcu- 

(Il Voi1· n.1sT1Ax. Der 11fr11~ch in rler Gc.~t'iticltle, 111, 
p. 7. 1;i.:alc-·nwnl CHEY. ouvrage rité. JI, p. z:I~. 
U1 1\11111.1 Hlln :ll.\1,LA\. outTOfJl' cité. 111t1mc roulume 

d11·z l<·s llot!cntc)ls. 

rn111. i'lre !"011sitlt'•rèl's !'0111111,• a11la11l dl' drnils 
;"1 l'admira lion cl(• la tri h11. Cl'ltl' 1·0111'1'])1 io11 
<loublf' rl1• la morah• pnsst' cla11s ln11ll' l"él'olu 
lion d11 l't•spi·cl' humai1w cl sr• 111ai11lh•11t. j11:-· 
qu'ù nos jo11rs. Nous a11lr1•s, Eurupt'•1•11s. 11011s 
a ron:-: r(•a lisé q uelq u0s 111·o~Ti·s - pas i 1111111•11- 
scs apri•s tout - en ehrr('hant ;'1 di'.'r;wi1wr dn 
l'éthique cette ('onccptio11 douhle; mais rou 
duit dire ~µ;ull'1t1CJ1l. que tandis que nous anrns 
{•tendu, da11s une ('t'rlaine me~ure. Jlos idt;L'S 
dr• solidarité - d11 moins, en lhéoric - sur la 
nation et en partie aussi sur les aut1·es nations 
nous a vous diminué les Jiens de solidarité Cltln\ 
individus de noir<· proprenatio11,et111è111e dans 
le sein dP nos propres fa11iillt·s. 

L'apparition d'une familleséparéC' an sein du 
\'Inn trouble néeessai1'l'nH'1tl. l'unité établie. 
l)nP famille séparée siµ;nilie st"•par.alion de la 
propriété et i:HTU mu la lion tl11 richesses. Mais 
nous avons vu ,·ommeHtlesEsquimaux obvient 
Ù ces ÎO\"\>O\·énÎCUlS l'l c'est Lllll' des éludes lPS 
plus intéressantes :\ faire, dC' s11i1Te dans le• 
rours tlrs àges les diHérentesinstitulioos(com 
rnuoautés de l'illagC', guilclc•s. etc.) au moyen 
d1'sq11Pllcs l<·s rnasses 011.t essuy(1 de maintenir 
l'1111ité de tribu, malgré les ag·ents q11i. tn1vnil 
lai1•11t. pour la détruin1

• 

D'on aulrc c·t)té Je,; preinif'rs rudiment::i de 
seie111·es qui apparurent dejit :'t une époqnr 
[orl él11ip;oéc, a lors q u'i 1:-. st' con fonda if'11 l avec 
la son:ellerie, dnrinrenl. aussi aux. mains cl'iu 
dividnalités u11C1 puissance qu'cllrs p11rcot em 
ployer co11lre la tL·.ibu. Ces com1aissances fu 
reot soigncusmnent g,1 rdéei:; sccrl•Les et trans 
mises aux initit•s SPldf"}ment, dans les sociütés 
secrNes de sorciers et de prêtres que nous 
trouvons chez tous les sauvages. A la rn11me 
époq11e. dPs µ;uerres cl rks invasions créèrent 
l'autorité militaire, ainsi que des castes de 
guetriers dont les associations ou les clubs ac 
quirent une grande puissanre. 

Mais ~L aucune période de la vie de l'homme, 
la g-uerrc n'a été l'état normal de son rxisl.en 
ee. Tandis que les guerriers s'exl('rminaient 
les uns les autres, et que lesprùtrescéléhraient 
ces m.issacres, les ma,.;ses continuaient ~1 Yivre 
<le leur vie q uol id ienne. elles poursuivaient 
leur tàd1e de chaque _jour. El c'e,l encore une. 
d1>s étudrs lcis plus importantes ù foire, que de 
suivre celte vit' des n1assps; d'étuclier les 
moyens par lesrp1C'ls l'llPs ont maintr·nu leur 
propre orp;unisation so1·ia.le, qui fut basée sur 
lrun, propres cooceplions d'équilf', ll'aide et 
il';ippni mutuel - tic• droit co111m1m, en un 
mol, môme penclaol qu'elles furent. soumise::; 
dans l'Etat aux théocraties ou aux aulocralies 
les r>lus ·féroces. Cett.e \"Ï<'-lù, nous comptons. 
l'analyser dans un prochain éll'tÎl'le. 

(La Société 1Voin,elle). P. l<ROPOTl{II\~. 

-- ---+-~---- -· 

UN PEU DE MORALE 

Les l<...,em1ncs et !.'Anarchie 
ous c:e litre al~racl if, M. Franr.ois Coppée - cr 

l'Ar.adérnle française, sïl vous plait - 0onsacrait 
l'aulrl· jour à la colonir anarchiSIP.Cécilia, un arlic.Je 
pki n de bon sens et de fi 11,1 i rooi,,. c·cst une IC'l t re 
reçue de là-bas et que ln Ri>volle a publiéP tout r(·- 

. ccmment, l[Ui vient tl'atlire.r :-11r IPs compag11on,; de 
Pnrana l'att.colion clfl l'auteur du /'nier. 
J,, Dl' parlerai pas des éloges qui ln11r sont prodi 

gués. Certes, autant. esHay1·r d'implant.cr l'Jdée sur 
unP terre nouvrllr, vierge Pncore de toute eolltami 
nation civilisatrice, pl11lôt que de passP1' son exis 
tence en lui.los continucllPs cl IP plus souvt'nl sté 
riles. Persomw ne pourra les en blàmer .. Vfais l'un 
n'empêche pas l'autre; les quPlques émigrants qui 
i;ont allés porter au bout du monde h·s germPs de 
l'lcléat pout· lerJUPI ils ont soulforl el pour lequel 
ils princnl encoreaujo11nl'bui, 1nt'rit.ent. assuréuwnb 
nos meilleurs souhaits de réussiLe et. cle prospérilô, 
ils ont droit à toutes nos félieitalions, à notre plus. 
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pro(nndt• reronnaissunrc. ,;pukull'nl 1·,· n\•,I pa,; 
un!' rai.,oo pour tl'S>-l'l' 1•11 Franre, en Europe. sur 
c'l' vieux cnntiur-nt q111· Ir prngr(•s hùli[ a pourri. 
tlémoralis1\ la 1·a111pag11P n1nol'alrit'l' 11w• d'aucuns 
savent i-xcelh-nte <'I mèm« uécessain-. 

L<· sol est t'JWisrl, la place est rare ... soit ! mais 
.,i les aradémicieus ~· truuvr-nt lvur compte .. ie no 
vuis pas bien pourquui roux qui u'out pas a 1•,p1;n•r 
d,• I'ètrc un jour, iraient s'expatrier i<' 111' sais où 
pour lvur tain• de• la place. ::\l. Coppée l'i tant dau 
lre,; ,·nc·or,• n'ont qu'a rentrer les coudes. 

11 a d'ail!Pur,; lallu. dans r.ettt· colonie lointnino, 
ureuro la krr<' 1•n <'·lat de produire sullisauunent 
pour lexistenrc de tous il a fallu se procurer les 
semences et les engrais n(•ccs-;ai1·e,;, puis rull i vt-r , 
creuser. construire, <lt'·blayn Je tr-rra in dl'S prnduc 
lion, malsaines el parnvitcs. Et li:' matériel. ,·~1-iJ 
vvnu tout seul, et l'outillage qui t'a fourni'! Or, 
h-s habitants du village Anarchie ! 0111 du avant 
d'urriver au point encore minime 01't ils en sont, 
uufhi r Livn des pri vations et dt•:-: angoisses, cl 
c'est là une maguauhnité quignore prçbablcmcnt 
Il' pot-te des Intimité», que rie quitter une u-rre OÙ 
«hacun a vcrsr- sa sueur <'l St'S larmcs , qur- d<' sé 
loign1'r do la ci Li• oit chacun a posi' sa picrr« et 
dalh-r n-romnu-nccr ailleurs, bien loin, plus dure 
ruent encore l'i sans aucun secours. le labeur ac 
corupli déjà sans profit. 

:-;·a!Ira11rhir dt· nul rr- passivité obligfr, laissor à 
rharun la librt: ma11i!l'station de son iudividualité, 
voilà Cl· qu'eut tPnll; ces héros inconnus. Et là-bas, 
dans Cl'if<' cont n·1· pro-que imaginai rc tant l'l I(' e,;t 
,··toi~n1\•. la rt'·11,;~itr leur e;.t apparue. Oh! pa.; 
eucnrv dèflnltive, niais enfin il y a progrès, Il' pain 
ni la v iandc, ni les aliments potagers ne runuquo 
n.nt et c'est lù J'P~:il'ntiel. Le seul point noir pré 
sc·nt dans rc• c·iel d'azur, obstacle auquel il fallait 
s'attendre. mais qui ne reud pas irnpossiblc Il· suc 
t·t•s <k lenl reprisr-, c'est justcnu-ut la question <le 
la Ienuue dans lanarcliic, qut-süon rrul' nous n'a 
\·1111., pas curore assez étudiée Pt dor.t limportam-o 
n'est cer lr-s pa,: atteinte par les railleries <le 
J\1. Fruncois Coppée . 

• 
La civilisat ion a fait dt> l'amour. qui ,i<·vrail être 

la fc'·licit<' suprèm«, un calvaire horriblr-. Plus nous 
Il' gravissons , plus la lourde croix <ll'5 inst itul ion 
humaines. pese sur nos épaules rru-urt ries .. 1·,·n ap 
pelle à tOUFI ceu 'i: q ni on l cheva uche la chi mï-rc 
dorée d'amour. à tous ceux qui ont apporté f·n ce 
monde leur urne débordante de pitié et de miséri 
corde, combien dP siècles feraient, réunie», l,!S 
heures <le souürances vécues, quelle mer impé 
tueuse serait l'étendue des larmes versées '. 

Mais la promisruité honteuse, l'absence de rnys 
l(·re et d'infini dans l'amour, dont on fait reproche 
aux doctrtnes anarchistes, existent cependant par 
mi nous, dans nos mtrurs journali, .. res. Qu'y a-t-il 
de plus horrible que J accouplement <le deux ètres 
qui ne se sont à peine vus el qui n'ont l'un pour 
l'autre aucun s-nt iment, aucune aûection, aucune 
attirance, dont l'un a déjà laissé sur son chemin 
les traces de ~a virilité souvent vieillie et les li•vres 
'! uïl presse sur celles de son épouse sont les mèrnes 
qui naauère se <ont posées sur celles de Ioules les 
tilles rencontrées rn route .. ;h non! i.l ne Iaut pas 
parler morale cl honnèteté au nom d'une société 
aussi dégoùlante, aussi vicieuse, dans laquelle des 
enfants des deux sexes sont déjù pervertis avant 
que d'atteindre la nubilité; au nom d'une société 
dont les tribunaux approuvent le meurtre d'un 
époux par l'autre parce que la loi a consacré leur 
union. La loi! est-ce donc elle qui Iera s'aimer-doux 
t;lres qui ne sont pas fait l'un pour l'autre el qui 
bien sou veut se 1l<'·te!:'\Lent cordialement'? il ne Iaut 
pas non plus parler d'amour, quand Lous les jours 
des jeunes dt'·sesp1•r,is prélèrent la mort à la vie de 
misère et de dégout que cette gueuse de société 
leur oflre en bri .. ant brutalement leurs fraiches 
alleclions naissantes. 

li existe certainement dos couples qui se plaisent 
sr chér+ssent. mais combien rares sont-ils'? Dans 
la hau Ir ~ociM,·· 1 homme ,·n de son cùté, la Icrnrne 
du sien; lui a .les rnatt re-sc-, elle des amants et 
sauf les toil-t tes dont elles sont parées olles seraient 
pareilil's ;l de v1ilgairrs catins. quoiqu« celles-ci 
uont pas l'excuse du hienr-tre qu'ont les autres. 
Et cela, sous le plus parfait cachet aristocratique, 

sons la plus phrP étiquette mondaine. Chez le peu 
ple, c'est autre chose : allez dans l8S usines, duns 
les ateliers et vous verrez des yeux superbes lancer 
des regards menteurs. des mains mignonnes ïalro 
mi lit• gestes canai Iles. vous r-utendrez des g rossiè 
rctés sortir d'une bouche rieuse et jeune. Dans les 
concerts se débitent d<' véritables saloperies que le 
public entend avec udrniratlon. Los théâtres les 
plus courus sont ceux oil des nudités garnissent la 
se-no, où les situations les plus malpropres sont 
mises <'U jeu. 
El c'est celte impudente hypocrisie qui me dé 

monte. Mais, bon Dieu! tas de Tartufes que vous 
ètos, montrez-nous là, votre morale, votre pudeur, 
tout k diable et son train; Iaitcs-uous voir uu peu 
cè que vous appelez votre délicatesse, vos senti 
monts, votre respect. Sortez donc toutes ces halles 
choses du fumier 011 nous sommes enfouis. Venez 
nous prouver quP tout le système socinl n'est pas 
corrompu et que vous ne vous cmpllssox pas le 
ventre l'i les poches dl' iout ce qui peul si· vendre 
cl se prendre ! 

.Te me souviens vaguement d'un refrain eutr-ndu 
dans un groupe anarchiste. LL' cachet n'en est pas 
très artistique, les paroles en sont bien naïvos «t 
l'air bien simple, ruais il- seul vers dont j'ai gnrdé 
11· souvenir éveille dans les cerveaux tout un monde 
de pensées et d'espoir : 

Qun url nous en serons au tc·mp, cJ'anar,·hil' ... 
Nous ny sounues pas encore el nous risquons 

fort do n·y ,;trc· jamais - notre génération du 
moins - mais il esf à espérer pour nos descendants 
qui vivront en cou- époque ardemment dési ré«, 
que l'esprit de mercanültsme qui ri•gnr• en nous, 
les aura complètement quitté et qu'ils ne considéro 
ront pas l't'.'11-'mcnt féminin cornmo unr- vile mar 
chandise rlont on s'amuse cl sur laquelle 011 a tous 
les droits, li faut espérer que chaque ètrc pourra 
choisir librement J'arïectlon qu'il préfère sans avoir 
à redouter aucun obstacle. 
Los Ivres aux cordes d'or, chanteront éternelle 

ment et la femme, cette créature presque divine, rl 
l'amour parfait. car pour vivre sans celle suprèmt 
r-onsolatton (JL\C nous laisse ln vie autant se défaire 
de sa peau co11111w d'une loque ruaud ih- et entrer 
clans la béatitude du néant ou dans la perfection 
des rhoses éternelles: 

H. Di.:Cll)IAXX. 

QUELQUES ~OTES 
suP la PatPie et le Patl.'io1is1n<e 

S'il Pst un 11101 qui, aujourd'hui. se1111J!t· 
nxprhue:: une id(·,~ noble et pure, ,·'est Il' mot 
tnurie; les µ;ou\·ern.rmcnt.s savent jouer do 1·e 
mol. a ver- une adresse ~i1lµ;ulii•n•, et dn:,; 
hommes qui délestent., Pl lrès sincèremout, lc•s 
t yrnn nir--, sr hl issen L pcurtau t tyra 11n isel', sans 
protester, nu no111 do la pairie. Qui oserai: 
s';i\'OIH'I' non p;'l1 rio Le? Qui même conçoit qu'on 
puiss« ne pas l'Lrf' patriote ? 
Et pourtant la tyrannie du pall'iolisrnr, on 

cctn- {•po,111P du moins, IH' ,;r [011dc• Jrns sui· rlPs 
bases plus Jogique111r111. solidf's que les aulrcs 
tyrnnnir-;. 

*** 
li y l'UL LUI temps où l'icléA de pairie. étroitr 

el oppn•s,;i\·e, se rn11dm1it log:iquernent d(•. la 
f,,r11H' politique e.l sor·inle alors vivace: e'c'•tail 
H11x l(•111ps <ITit:iques, où la patrie était la Cilc'·. 

La Cité ,mlique, extension de la l'amillP, 
rlonl rllc· avail p;arrlé la rigueur el l'ahsol11- 
Lis111c', (,tait yraimenl homogène. Les habilants 
de• f'i1aquP c·ilt'- avaient des lraditio11s 1·0111- 
11111m•s: ils sf' coutaient lrs Jég-C'11Cles de lc111·s 
iltl<'t~lrC's, 1it <·es anc<~lrf's él'aient l1~s mè11ws po11r 
1011s; lous honornil'Jll. les 111ê111t·s hél'OH 6po- 
11y11w~. sanifiaicnt aux mêmes clivinil.t!S ])l'O 
tP<·I l'il'<·s: ils ;;1• savaient Lous de la même r.irr, 
ils pal'laic·ut la mt"111c langue, ils vivaient. aw<· 
l(·s IIH'IIH'S inlén'ls, les m0111P8 pas:,;iou~ lrs 
c1g-itail'11l. D'ailleur.~, ils se g-al'daic11t üi1•11 cle 
rn1To1111ll'l' la purPLé cJc, kul' san~: si p;1rfoi·· 

ils ;icltnc'uait1lll dl':- l'l1·angl't's ,i résider par111i 
eux. ,·n n'élait qn'avr1· d'!'xln'111cs dillil·ultt'•: 
qu'ils ,.l(·c·ordairnl à r·Pux-ri lrs drr>il.s dns l'Î 
toyt111s: la 11alu1·alisalio11 1··1ail. Jll'Csq11f' ineon 
llUI' dans [ps citès anliqm•s. El iJ t;Lail lo,dq11r 
C]LÙ'll tirs Elals aussi t'•ln1ilc11wnl. 1·011sl.it.L11:s 
cxistùt l'idéu d<· patl'it•. 

,., >!< * 
Le citoyen arrètail. la pairie aux bornrs 

strictes d11 1wtit l.erl'ilnirr de la f'it·1·. 
Qu,rnd les P1•L'S('s dt'•bal'quèl'enl. près d'AL11è 

ues, IPs Spartiates mirPnl Jorl. peu d'empl'1-•ssc- 
111p11t ù s1'l'Ouril' les Athéniens: la bataille dr 
l\1Hralhon ûl.ait p1g11i'•c avanl qu'ils l'LIS1'l'lll 
lJassé l'isthme de Col'iollH'; et, lrs Spal'tiates 
JL 'aura i(•n L pas so11g-é C] u'on pùl l<·s a1·,·11scr 
cl'ètrc de tJ1auvais pntl'iOLPs. Si plll.'- lard ils 
s'allièrent a11x Alh6nit•11s conl.l'P Xcrxi•s, d'au 
tres cités hl'lléniques ne sui\'irc•ul. pas leur 
exc·mple: Thèbes sr reodil saJLs lui.le au Grand 
Roi, cl. les Thébains ,ne pc11saicol pas faiœ acll' 
dr non-pall'iol.isme. La g-ur1w du Pélnponèse 
n',1vait riru d'une µ;1H·1-re rivilP, l'1. l'on y vit 
pourla11L Sparte PL Athè11cs s'ad1arner l'uue 
('Olltrr l'milrc et ehcrch1•I' tour à l.our l'alliance 
de l'Empil'e perse. . 

UJt ,A LIH'.inicn dp\lai I défenllrf:' Athènes, un' 
Sparlialr Sparte, uu Thébain Thèbes, cl rion 
de plu:.. 

-i+/''* 
Ces Pl.roi tes pat rit's exip;ruicnl tirs c·itoycn.s 

une ob6issHnL·e pas,.;ive. Le po11rnir {•l;1il, il t'sl 
vrai, Pxcrté, dans C'C'l'laines cil,~,;, pal' la ~ol 
lcrlivit.é clrs cilo~·t•ns, 11wis eétait l.oujoul's nn 
ponvoil' absolu; t'L lù où ·il appartenail à une 
olip1rehic, là où's'e11 emparait un·tyrao. n11l 
n'avait le droit dP disruter lrs ordres d<'s g·o11 
vel'IlnoLs. On ignorait. to11Le librrl(· indivi 
rluelle; l'homme se 'derail entii-r('rneol ù ,s,1 
pal rie. 

Cortes, l'espl'il propl'e111e11I. ruinai11 [ut des 
pins éLrnits. Les Homains, 111esq11ins et furnw 
lislf's, dont. la rPlig-ion rn~ divinisait guèrn 
q11e de . .; absll'arlinns 1Mdio1:res, 1.l'l Ir llor 
nag-e, n'inve11lèrf'nt, san,; Jp :-;et·oul's rie Cl'UX: 
qn'ils C'OnquirPot, que drs orgaois:.1.Li011s 111ili 
lail'l'S el la jul'ispl'udPnC!:', ri. il n'~, a pas ù les 
braueoup g-Loriliel' de pal'cill1·s invenLio11s; 
parmi 1·e qu'ils nnpr1.111LèrruL, ils Jl(' su1·pnl. 
perfrwtionner que Ja b111·ea1H·t·a1.ir, qui [nne 
LionM1 it dans les cm pirl's orie11 Lau,. Il est. 
banal cl ex.él<'L de répét('I' q11'il::; d11l'PJtL aux 
Hellènes leur,; lcLll'es, leu1·s al'ls cl lt•urs 
S('iCOC'CS; l't l'on pOUl'l'Hil a.i011lcl' q1i'on IIP. 
trouve une lil.lérnl.Mrc en latin Ol'ig;iilalo et par 
soi vivante qu'après J'intr·nsion de::: Bari.>Hl'es 
daos l'Empirr•. Poul'Laot, il est .i11sle ile dirn 
que lit ronquèLe l'omai11c sc•1·vit. puissAll111H'nL 
]1's pc1Jplrs so11111is: elle leur pnr111.iL rie plus 
fréqurntes et, de plus l!1rges relations <~11trn 
eux, et s11rloul clic anéantit les limites i'Lroilr\s 
Jes palrie:,; nrlC'irnnes. 

Quand, pru ~1 pr·u, les armc~es lal.inf's eurrnl 
subjuguf' les cilés, celles-ri s·ouvril'1·nl ù des 
hommes rrgardés jw;qu'alors c·omme éLrnn 
gcrs. Les iustiLulions !orales d·isp;'ll'urent, le . .; 
haines dr ,·ille à Yille s'aLLénuèrenl., les rap 
JJOrls amkanx sr multiplièrent entl'e habilanl.-; 
rie contrées divrrsr·s; drs alliances familiales, 
i 111 possi blos jadis, se c.011!'111 l'Cllt, ]ps rarPs s1· 
rnèlèrenl, cl. l'irlt•e tir, p;'ltL·io s'elTar:a d<'vaut 1;1 
conception d'un Ernpire universel. 

'***' 
Q11aud dispal'UL l'Empire dt' H.01ni•, les chefs 

bal'bares s'y Laillèrcot des royaunH•s au uasanl 
des batailles, el. pas un de ces l'Oyaurn<>s n'eut 
le <',aractèrc d'uue pat.rie. D'ail'leurs, l'existence 
de ces royaunws fut des plus éphémèrc's. L'Eu 
rope déjà se divis:1it entre d'innombrables pro- 
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pr1\'l,1ir,· -. pour qui t1Jt1I<' aulnritt.'.· t'l,1il vaine. 
1·t qui hiPnlùl furent sc'1tls 1n;11tn•;,:, 111t'11w un 
miual -uu-nt , ,l.,11, l •11r, li •f,-. C,•,- proprit""ai1,·s 
li1l1;:;1•nl :i<'ll...: l'f',...:t' 1(,-.; uu- 1'.lll!l'l' ]1,.; HUii'\',-;, 
,_,. t1,_;p1111ill-ti1·PI. ',(' Ill 1,...:;i1'1'i1Î< IJI, <.illi.iient. 
,-,ui,, _i;llll,,i, ...:ï11cp1it"·ll'I" tl\' kurs 01'i,_\"i1w..;, et 
saus ,_ · d1· li 11dt'I" si h•s. ac i11\'t1I<-; dt• IPrraiu 
qui ,.;1\1ar;1 <'Ill !1•111·., clornai11t, !.•,-; fai:-:;ii,·ut 
«.1uloi,-; 1111 Gt•r111;1i11,-;. l'a s,·i~11,·ur dPs Gaule,-; 
all,upiait un ;1uln• ..:,•i;,!."IH'lll' 1k:-: Gaules au;,:,;i 
l.ir-u qu'un :-.Pig-1H·111· dl' Ct•rn1ani<·, d un duc 
d1· :,,; ['Olt·!". a, <·c· dt'" :-,1•<·n11 r,.; "'t xous. <·on, bat 
t ail. "HIIS srrupulc, un marquis rl'Ivrèe. 
Si. alors. d ... s houmu-s \ i rrnt plu« loin qnr 

lt>s ,-;1·Î!.;'ll('!IJ', ·qui g"llPITO~,liPnl ('Ill t't' ('IIX, ('!' 
lun•11t l •-; grands ,\Ioint':<. qui r<'YL'l'c'11i une 
Cit<' div ino. 111t1· p;1lriL' ,.;pirilu<'ll<', da us la 
q11Plft> tuus. 011 qu'ils fu,,;1•11l rn··s. où qu'ils 
Jiahita!"senl. , i\ rait·11I ;,:,111s hainr et -ans q111•- 
1·c·I ,.,. u11i.,: p,1r un nH1nw runnur <'l pal' une 
111t'·11ll' foi. Et c·P lwa u rt'·n•. (fllt' t uèrou I ll's 
a1nl>itio11:-: t1:m1wrr11~,:-: des Pnpos. u·t··tait pas 
fait pour rappPl<'r l<• suuvvni:: dc•s palrir,-; 
lo .. al,•,:. 

Q11,·lq111•-. f..eignl'11rs. pnr dPs \·il'loin•s suivies 
dt· rapl,- <Hl par d,•s ht·1·ita:-;t'"· d.-viurr-nt plus 
1,ui,sanls q11t• Jp,-; aut rr«. • 

Ils avaient c:.ft•ndu ll'ur;,: druuaiuus. et 111ai11- 
l1•11a11t il, d1l'1'1·hairnl ;'1 l( .. , (•lcnd r,, e11c·orP; l'I. 
da11s l't' l.ut. ils <'llil'l'jll'l'll,tic•nt dl':- gur-rres 
loiu l,1 i1w, .. \lai..., 1·c• u'etu icu l I oujours q ue tt,s; 
µ;111 , .. ,.... dl' propril'lair1•,-; \ 011Ja111 agrn ntl i r 
Ir 111· ... po-; .. ,•..,,-ir,11s t'l y jnindr.: rit''- trrrltnuos 
.... ur l,•,,qw·J..., ils trovaivn}, 011 (l'ig-nait•nl de 
,·,·ni•·,: avoir dl',; tlroib. C'l'..;L ains] que 
Lh.id1,., VlJJ l't Louis XII lr11li'r1'nl la c·OJl<JUt'Lt• 
d<· l'Jt;•li,·: il 11'~ a,,1il <·t•rl,•s, «n J'csprit d,' 
1·1•s rni .... nulh- iclfr qui r,•:-:•l'l!1blùi à l'idél' de 
p;;I rir- . 

Dl' L'i \ int une uotion 1Lo11wllc' qui guida la 
p,ili!iq1w P11rnpr'·l'1111e JH'11da11l dPtL\ sii•cl1'"· 
f'C·llP dt•. IÏ·cp11ll11rt' c•t1ro111;t•11. 01: vnu lut que l,1 
î,;•rt 1Prritoriall' de• rluuuu !'lit il JH'II pri•...: 
t"·;.:ak; ·•I. di•-.qt1t• l'un 111,·ua,ail dl' t rup 1•111- 
11i,'•lc'I', !1•, ,11trh -;1• lig11ai1•11! 1·011trl' lui. 

L<·~ Mnh:--110111-:: ... fun,11t k" 1·011slaut1•s vir 
lin11·~ dt• <·Pli" 

0

polili(JII<. Tri•s )'Ui..,;.:anls au 
111111ll<'nl où t·II<· s'i11auµ-t1ra, ils pl'rdin•1,t heru 
1·rn1p; "I ponrl,1111 ]p -uuvr-ui r ci<' n·ll1· puis 
,-a111·t> i'•lait t,·l qu'un ministr«. pour c'·trc• pro 
tunrl , dc•\ai: r·o111:,i1wr d1•-. 11101.·<·11,; d'ahais.•C'I' 
la niai-ou ,l'.\ulrirl11·. apri·~ 11H~11w qt1<' se•,.; ad 
\1•rsairc•,., f111·c·1tl dr-veuus. ;'1 .,l'S déJl\'11". plu,; 
p11i,- ... a11f:-, qur-lh , 

.\ i11-.i ,p Iormèrcn}, a11 lta"ard clp,; gnc•n·1•-; 
l'I dt•:- lrail1•,. cil!" tertitoirr-, q1w µot1YPrnaii>nl 
k-s il< ..,,·t•nci.ml, d,».; ..;r.igi:1•11r.s lt·:; plus ltc·u- 
1' 11x, rl 'llli ne res . .;t•1nhlë1i<·nt l'H ru-u ;', cl,•s 
pat rie-. 

**~ 
La lli·n>lulion. érnr·atrit·r dt• suuvcuirs an 

tiques. r,•mil en honneur 10 mot pat.rIe. 
)Jais l:1 j)i-lll'i,: mod<•rn<· n'est plus l'étroite 

1·ili'• tir ,t1H'iP11<1: l'l maiuteuan t on r(•pi·te le 
mol prttnr sau-, savolr a quoi il s'appliq11p. 

11 :-,1·rnblr• d'abord q11'11nt· patril' snil 1111 tr r 
rituire ~011Yrrni· par 1111 rnèllll' sou vcruin , un 
0111·ollPl'!if. l"1H' relle dclin ition serait i noxacu-: 
,i, ,,n df1~I. rllr l:la1L justo , q11l'l"> plus 1n;111Yai;:; 
patri11J<"..; ~ aurait il ;iujo11rrl'Jiui quo les lrtan 
dais J•arl isa ns du home rule? et nous fr,.: Y Oyons 
au r-ontraire prnda1n{·s IPs plus adntirahles 
11,1triol1·-. qui soient. 

Certains ùndl'nt la patril' sur la rare : mais 
qui. apri•., lt·" invasious cl les 111igT.ili1111s qui 
1101 parc·our11 l'Europe dr-pui-, ving: sii'c les sou 
lr-nu-nt , peul s'afflrmur d'une rncp plutùt que 
du nr- ,,uln' '! 

Jfauin•s veulent qu'une patrie soit une ré 
~··io11 1··>111prisr en! rc (11•,.: Iunites naturelles. A 
<·,•ux-i;'t ou puurrait rlc'manci,'r dt-> définir 
l'c'\Jll'BS.,ion limites .uuurettes . <'11 quoi Je Jura 
el Je Ilhiu sont i+s des Jim iu-s plus naturelles 

que l1's Ct'·n'l11H'S el. la Loin: Puis ils rlc 
vraii-ut tlc111a11dl'r l'i11111H··dialL' aholitron de la 
Hollande. d11 Da'nc111ark l't rit· 1,11elqut•s autres 
nations. 

On prt'.·le11d auss i qt1l' <'(~ qui [ait. la patrie, 
"'r,L la cou11111111autt"· dt> h1ug-u1'. l~n ,·e t'as. 
y11i,·i Je d1•\·nir prt'"''nl clP,-. palriotrs Irau 
«ais : 
Hôr-l.uncr l'annex lon cil- la Brlg-iqur wa! 

lonne. des cantons suisses de Genève, Neurhû 
lt>I, Yaud el Valais, cl d'une pa rti« du Pit'· 
mont. r(•µ-io11s de langut• franc·aise; 
Pror-lamcr l'i ndùpr-udaut:e du Midi, pays dr 

langue d'or, ri clc la Bretagne. pays dt• la ngue 
rl'II iquo ; 

Ahau.lnn ner l;, Cors« ,·t J'.1 talic ; 
Cesser tu11tt' revcurlicatiou sur l'Alsace. «on 

trèe d<' langue· allcmaudc ; 
~olli('ilrr clu 'l'sar la libcrlt"· dr la Finlande 

('l de la I'ologuc, et la c·t•ssion it l'Altemagne 
dr-s proviurr-s hall iq ues. 

Beaurnu p d'entre eux, semhle-1-il, hésite 
raient a approuYrr ,·e progrnnune. 

-l/f*.,1(- 

La crovanre eu la pnl rie est une crovance 
irraisonnée'. 1111 acte cle foi qui, pour hicn des 
g-ens, a rcm plart' I'arte de foi envers un Dieu; 
mais ù c·et ar+e do foi l'on est amcnè pur la 
paresse iutellertucllc. l'égoïsme el l'hypo 
r-risie. 

Le patriotisuu- donne de précieuses raisons 
pour -iusu-uire pou, pour ne pas 1'11erl'lwr à 
trop rnmprcndrc. << On ,c conduit dp telle ma 
niï-re dans nra patrie; en IJOn patriote. je dois 
me eonlormer aux usages el aux idées de ma 
patric : cloizuons-ncus de ros dangereuses l't 
iucomprèhcnsiblcs nouveautès, venues de 
l'étranger. HEL l'on s'endort en ses hahitu.lcs, 
l'on vit saus rétlér-hir et sans agir. 
Le patriotisme aussi n'est qu'un ingénieux 

masque de l'égoïsme; aimer sa patrie, c'est, 
pou t· avoi r pl 11s. voulo] r qu'u n grnu pc d '11u1n 
mes. dont. par hasard, ou f;dl p;1rlie, arc·apa1·<' 
Je plus possible. au cli>lri1t11·nL des uulrt-s 
µ:ro11 llt'S; on en a rri \ ,. ,·t J1aïr !'C'S g-rou pes 1·on 
c·u rrcn ts, et le f1111d du patriotis111e 11'est. pas 
l'amour. ma is la haine . 

* * ·:lé 
Lt',-; g-ou,·t·rnt·n,l nt, s1• 1-rar<IPnt hi1·n c1·n111oin 

drir Jt, palriol ismc. kur plu" ntilP :-iuxiliaire. 
y ,,u 1-nn oh leu i r 1111 nédi L ~an~ avoir;', na i ncl rc 
un indisnelt·onln)ll', wuL-on justifier q11Plque 
i11utilP '1t"·pr11s1' do11t prnlileron1 st·uls de rif'IH'i-l 
Pl p11is.~a11ts c11Lr1·prt•11rur,;; \'CUL-on t·p;arer li> 
peuple pnr fit' (adic,·s e11tho11siasmcs pour 
d'indig11cs cl. ,,1i11rs allianres, on vodfi:n:: 
,c Le lH-•soin, l'ho11neur de la patrie l'exigc•ut! n 
ou : (< Nous aYûns l1i,,n mérité de la pat rie! '> 
Pl lous sans disc·11t<·r, sans réflc~c·hir, applau 
dis!-1•nl et ~loriücnt les bons pa,Lriotrs, qui 1er 
dupt>nt. 

Et ,·'c•c;t la palne qui prétexte les ar111ées, pt 
le·!' arn,ét•s servenl ù délrnire, chrz l'liomrne, 
l't>spril dïnilialin· l'l dïndeprndancc. rt ;'1 c·al- 
11wr Jr,.; foull'!,: 1Jru~·a1ttc's. ,·0111111c on l'é! prouvé 
~1 Fourmip,.:, 

. \. Fimnt'.\'AXD HÉROLD. 

(EntrPtiens politi911.,p.ç et littér~i1'es.) 

POUR LA VÉRITÉ 

li l'ai mai t. 
Pauvre p:wvre, dit-elle, jamais tu ne me possè 

derHs; à peine pourrais·je, de temps en temps, te 
donner un sourire. Les routes de la vie sont cour 
tes pour moi,; pour toi, elles seront d'une longueur 
désespérante. 

Quand tu m'auras poursuivie pendant des jours, 
des nuits, - des années; quand la faim t'aura 
tordu les entrailles; quand tes pieds ensanglantés 

ne pourront plus se poser sur te bord des chemins: 
ou, quand les hommes 11ui me ha1ssent, te faisant 
un cri111c dl' mon nmuur, t',turonL jet(• au fond de 
qurlque cncl1ot, - pcul-o\lrP an coukau dP quelque 
;.;uillotiw•, s.-iis·IH cc qur je pourrais Le clouner en 
(·change de L,1 11ddi lè, de ton a111our ·! - ,\ lïieun' 
oit ln 111ort t:·lPiudra tes yeux, j'irai mr 1wnch1'r sur 
toi. - sur t:t•lui qui 111·aura tant ailllL'e, - et je 
elH'rclwrai 11uclques mols de consolation: pcut-i'·Lre 
voudrni-je poser un baiser sur Les lrvre;:; pùles, - 
mais Loi, no me repousseras-Lu pas ators, en le 
cri~panL au souvenir des souLir:-inces subir~, et, - 
pour celle qui aur:-i causé loutrs tes douteurs, Les 
lt•vres n'auront·elles pas. dans un rictus allier, le 
crachat suprème des n1aléclicLions? 
- .J'irai, clit-it, j'irai par les routes ensoleillées ou 

sombres, l't puisqtle tu seras dovhnl moi, je Il<' 
sentirai les fatigues ni les prirnlio11s. 
J'aimerai h•s maux de mou corps et je sourirai en 

conLemptaol les blessures dont des l\nnemis impla 
cables l'auront couvert pour sr. n:ngcr de Lui : 

Dans le,; sombres cachots, sous IL·s couteaux des 
g-uitlotines, ma voix s'étèl"era pour un c.banl de co- , 
trrc et de véri lé. 

Plus les doLÙcurs subies seront grand"~, ptus mou 
,llnour pour toi sera puissnnt, - et qu:rnd tu vien 
dras posP1' sur ma l,~vre hlèmissanlc La l(,v,·1• à jn 
mais aimée, je jure que la joie qui, ntors, m·euve 
lotlpcra sera longue comme ]a route parcourne, 
grande comme les maux soulierLs, larg-r comme le 
blessures ouvertes .il que, dans un i;ri dïnclicibte 
espoir, je rendrai à 1~ terrr mon i;orps <JL.ti. loin de 
péril· tout entier, - l:lans te myslèrn clL'S Lnms(or 
malion~ superbes, - mettra plus de [orcc aux 
lronts des illuminés, plus d'amour pour loi aux 
cœurs des misérables. 

\"a, dit-elle, et pujsque Lu le veux, qu<' g-rande 
oil ta fatigue, immense la douleur. horribles Les 
btessures, - et que soit si puissant ton cri dernier 
d'allégrc:;sc que Jes hommes comprennent enfin 
que ce sont encore de> élus ceux qui, pour moi, 
au-dessus de toutes leurs misères d'u11l' lie ure, ont 
su placer, comme une lampe jamais l:!trinte, leur 
conli,,nce cl leur amour. 

EL le pauvre partit par cles routes sonvrnL som 
bres 1,t !roides, arrachant ses Lnlon::1 érulé,.; aux 
pierre<; pointues des chemins, mais portant, commr 
une double aun•ole à laquelle se rani11iaient sa 
iorco et son courabc, - au front, un rè,e, au cruur, 
une ospé1 an(jc, 

Pa11! T.,ulù.\', 

r.JIÉLANOES ET DOCUMENTS. 

Les débris ou descendants des teul.omanes, 
gallopbobes, et clesgallomanesel prussopl,obes 
aussi, ùe 181:.i, qui onl seulement rnodcrnisé 
leur ancien costume de fous, ïe les ai t.ltüestés 
el comhallus toute ma ,·ic; et maintenant que 
l'épée Lombe_cle ma main de moribond, je me 
sens ~onsolti par la cou,·iclion que le commu 
nisme qui les trouvera les premiers sur son 
chemin leur donnera Je coup de gràce. EL cer 
taim•merrl, ce ne sera pas un coup de massue; 
non, c'est par un simple eoup de pied que Je 
géant les écrasera ainsi qu'on (·crase un cra 
paud. 

• 

.• 

Henri Ilmxa. 
Dans les annales <le l'histoire réelle, c'est la 

conquète, l'asservissement, ln rapine ù main 
armée, le règne de la force brutale qui l'a tou 
jours emport(:. Dans les nrnnuels bt'·ats de 
l'économie 11olitique hourgroise, c'esl l'idylle. 
au contraire. qui a de tout lerups n;gné. A les 
entendre, il n'y eut jamais, J':-inn0c courante 
exceptée, sans doute, d'autres moyens cl'enri 
chis~ernenl que le travail et le droit. En fait, 
les méthodes de l'accumulation primilirn sont 
tout ce qu'on voudra, exrepté malirre à idylle. 

RAHL MAHX. 

Comme les nuages nous révèlent où vont, 
hien au-dessus de nous, les venls, ainsi les 
esprits libres sont annonciateurs du lemps ù 
yenir. Le vent dans la vallée et. les opinions de 
la foire du Jour ne sig0.ifient rien pour ce qui 
sera, mais ne Lémoigneut que ,le C"e qui ful. 

Friedrich N rwrzscirn. 
L'Imprimew·-Gél'arit, E. L. LANGLOL 


