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LE RECGTEUR,

MESSIEURS,
Notre législation sociale semble se détourner des croyances qui depuis longtemps la guidatent.
Fille du xvur siècle, elle affirmait la liberté de l'homme
en face de l'homme, son autonomie que le seul Contrat
pouvait atténuer. L'aide, de fort à faible, d'heureux à
misérable, vieille « caritas », fraternité, plus récente solidarité, lui paraissait affaire de cœur; elle ne s'en mélait
qu'avec des scrupules et forte d’un général consentement.
Elle s'entend annoncer aujourd'hui, de par la Science, un
universel et inéluctable quasi-contrat, la Dette humaine
native, le droit, droit absolu, du déshérité de la vie à l’amendement du partage.
La nouvelle parole est toute jeune encore, mais ceux qui
la dirent comptent à bon droit parmi les premiers de notre
république. Reçue d'enthousiasme au Congrès d'éducation
sociale de 1900, réacclamée en 1901-1902 aux conférences
contradictoires de l'Ecole des hautes études sociales, elle
pénètre l'Enseignement populaire, suggère des mots à la
Presse, et fournit aux Parlements, pour des lois pratique-

ment désirées, la base rationnelle que veut y voir notre génie
latin. I y a là tout un système d'idées ou de formules que
je voudrais

saisir,

chise universitaire.

pour

Et je ne me dissimule

l'apprécier
pas

rature qui déjà s'y est attelée.

ensuite

en toute

l'ampleur énorme

fran-

de la litté-
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Mais quoi ? Au fort de l'été, sous le soleil cuisant, voyez ce
ménage de vignerons qui béche (car bêcher, avec une bêche,
c'est autre chose) qui bécie avec le « cas » à deux dents le
sol dur, l'homme manches retroussées jusqu'à lépaule, la
femme corsage Ôté. Et dans le bras de l'homme, d’une cou:
leur de cuir, le muscle, à chaque élan du fer, fait saillie
comme un câble. Et le bras de la femme, ton bras, o Nausicaa,
conserve sa rondeur blanche. Le lourd eroc lorrain se relève,
s'abaisse, reprend sa volée pour retomber encore, sans
mettre un angleà la forme marmoréenne. Et c'est un charme
pour l'œil artiste, ce travail serein qui paraît sans effort et
berce l'outil massif

en

un

rythme

régulier

et doux.

Seule-

ment, regardez la terre ouvrée : Devant la femme la fourche
a moins profondément mordu, le cep est serré de moins
près, l'air fécond n'ira pas aux racines.
Dans le champ du Solidarisme combien d'œuvres rondes
et blanches bonnes pour les heures données au moindre

eflort ou à la joie! Nous

pouvons,

ici, nous en tenir aux

idées musclées ; la tâche n’est plus très ardue.
C'est un truisme rebattu que l'interdépendance des hommes
et la part qu’ils prennent forcément aux misères et à la prospérité les uns des autres. De là toute une série de solidarités que nos écoles assurent être au nombre de six, pas une
de plus, pas une de moins (nous ne Îles retrouverons peut-être
pas toutes) et qui, prises en bloc, constituent la solidarité de
fait, mécanique ou naturelle.
Mis en société par la Nature même, nous nous sommes

laissés peu

à peu glisser à une

division du travail, à un

continuel échange de services qui nous rendent
de nous passer les uns des autres.

Rappelez-vous

le fameux

incapables

Songe du Poëte : Un oisif, gré-

viste par profession, s’il m'en souvient,

rêve qu'en présence

de son invétérée paresse tout rapport avec lui s'arrête. Le
laboureur lui dit: « Cherche au bois gland et faîne. Pris aux
ronces, mon champ me garde sa moisson ». Son logeur lui
ferme sa porte: « Pour tes pareils et toi Dieu fit la belle
étoile. L'Epargne et le Travail bâtirent ma maison ». L'in-

DISCOURS

dustriel
court

DE

M.

GAVET

lui refuse chaussures, linge

là-bas,

fourrure

au

dos

du

où

fauve
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drap:
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(Ton

Et ces

habit

réminis-

cences ne sont peut-être pas absolument fidèles, mais elles
pourraient l'être. Cet abandon à ses propres forces, quel cau-

chemar ! Il réveille en sursaut sa victime

qui comprend

la

leçon des choses et demain reprendra l'outil.
L'homme ne peut vivre sans l'homme. Robinson n'est
qu'un mythe ; Aristote, somme toute, l'avait dit. Et c'est la
solidarité économique.
De frère à frère, de voisin à voisin et par là même de pays

en pays — de parents à enfants, d'ancêtres à petils-fils, et
par la même de siècie en siècle — tout se transmet d'homme
à homme, tout se gagne.
Contagieuses, peut être la bonne santé, en tous cas la mauvaise, et c’est la solidarité physiologique.
Contagieuses les idées, les qualités, les habitudes. Notre
droiture redresse des âmes penchantes; notre veulerie fait se
courber de suprèmes résistances. Le geste de l'assassin n'est

que l'explosion préparée

par l'universel sabotage; si l’on

veut couper une tête, il faut en couper des miiliers, sinon
toutes. Et c'est la solidarité morale.
Transmissibles d'ancêtres à petits-fils, en hérédités entrecoupées et souvent sommeillantes, mais toujours prêtes au
réveil, toutes les énergies et toutes les Lares, et c’est {titre peu
flatteur pour ses compagnes) la solidarité scientifique.
Mais, comme en chacun de ces ancètres eux-mêmes, ces
énergies et ces tares sont issues des contagions contemporaines élargies dans le passé en une prodigieuse progression
par l'indéfini recul des âges, ce n'est plus par milliers,

comme nos jumeaux, c'est par ‘millions et milliards que les
morts vivent en nous. De par nos atavismes embroussaillés
nous sommes les fils égaux en essence de l'Universelle
Humanité, et c'est la solidarité ethnique.
Et puisque cette race des primitifs aïeux et de leurs ultérieurs exemplaires n’est pas une molécule éphémère perdue
dans le vide, et prend place en l'infini pullulement des
phénomènes qui la précédèrent et l'entourent, nous sommes
quelque chose comme, dans la mer immense, le flot, fils de :
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toutes les rides qui, depuis l'origine des choses, ont plissé la
face des océans après en avoir remué les précurseurs. Mais

cette solidarité là n'est pas encore nommée dans nos écoles,

et vous me permettrez de l’omettre.
Ce qui reste, c'est que notre moi, c’est celui des autres.
L'Homme n'est qu'un produit social.
Et produit social également.tout ce confort qui l'entoure,

cette masse

énorme

de connaissances
et de

procédés par

lesquels il s'asservit la nature, ce raffinement qui le rend
artiste, cette élévation morale qui est sa dignité.
Et toute cette richesse qui fait de nous, par comparaison
au primitif, des milliardaires, c'est pour nous comme l'air
dont nous ne pouvons sortir; c'est plus encore, c’est notre
pensée, c’est cette main qui ne saurait plus brandir la
massue du sauvage, mais guide et manie pinceau, ciseau,
manette ou scalpel, c’est notre conscience, ce sont nos plaisirs et nos joies, c'est notre existence même. Par tout ce que

nous avons, Ce Que nous savons, Ce que nous aimons,

par

tout ce que nous sommes, débiteurs de la Société nous naissons, débiteurs nous vivons.
Dette sociale, le berceau; dettes, plus tard, l’outiletle livre,
et quelles dettes! Dettes, l'aliment, le capital, la science;
dettes, la route et la rue, presque tout ce qui nous fait vivre,
tout ce qui nous fait hommes.
Dette envers la foule immense de ces disparus dont la
longue, douloureuse, effrayante peine érigea notre fortune,
envers nos frères actuels dont l’aide seule nous permet la
vie, envers les générations futures auxquelles
.il nous faut
transmettre, tel reçu, c’est-à dire vivant et progressif,
le
grand œuvre préparé pour elles comme pour nous.
Détte et, par contre, créance, lien prodigieux qui, par
dessus les siècles, associe tous les hommes dans la collective
jouissance et le développement d’un inépuisable patrimoine

commun.
Qu'à

L

cette union ils n'aient

pas consenti,

qu'importe? La

dette exige-t-elle le contrat? Voyez nos législations positives,
romaine

sans

en tête:

cause

aux

du seul fait matériel

dépens

d'autrui

ne

de l'enrichissement

font-elles

pas

sortir
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bien!

obligations

hors

toute loi

humaine, quand on vit, comme nous, en plein système
d'entr'aide, est-il admissible que l’on se comporte en associé
pour recevoir, et qu'on refuse l'apport. Quand on sait qu’une

bonne partie du confort matériel et moral dont on jouit est

œuvre sociale due à l'effort commun des hommes, peut-on le
prendre et ne rien rendre? Il n’y a pas là philosophie trans-

cendante.

C'est la simple

conscience,

sœur jumelle

de la

raison et digne du même crédit, qui affirme le quasi-contrat
de l’universelle, inéluctable et, dans sa masse, très bienfai-

sante association humaine.

|

L'homme, être sociable, que c’est peu dire ! Social, c'est
mieux, mais associé, voilà son vrai titre, associé de tous ses
semblables dans toute la force du terme, avec l'énorme
ensemble de droits et de charges qu'une pareille association
implique.
Là est l’idée neuve, et combien féconde ! C'est toute une
organisation sociale qu’elle engendre, toute une longue série

de vues de réformes. Et en effet:

En matière sociale, puisque société il y a, quelle est la
condition de toute justice? Non pas sans doute l'égalité
forcée des dividendes, car les associés n’apportent pas tous
la même dose de travail et de zèle ; ce qu'il faut, c’est la proportionnalité des bénéfices aux apports. À mérite égal, part
égale.

Or, en fait, dans l'humaïne société que se passe-t-il? Je

cède ici la parole à plus autorisé que moi :
« Il est des hommes que le sort met à même de profiter
sans mesure de ces forces accumulées et disciplinées par la
société; il en est d’autres qui, malgré tout leur effort et tout
leur mérite, n’en recueillent que le plus infime bénéfice. Il est
des débiteurs éternellement insolvables, des créanciers éternellement impayés. Qui a reçu le capital et l'instruction est
plus, peut plus que qui n’a reçu ni l’un ni l’autre. Le premier
loue l'outillage social, l’'emploie pour son profit dans une proportion considérable, l’autre infiniment peu. Le premier peut
accroître prodigieusement la fortune qu'il tient de l'héritage
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et que, grâce à cet outillage social, il a fait encore fructilier.
L'autre, si laborieux, si économe qu'il soit, n'aura que le

salaire journalier, de quoi vivre et faire vivre les siens, tout
au plus un minimum d'existence pour sa vieillesse. »
|
Est-ce juste ? Et n'est-il pas clair qu’un de ces associés, de
très bonne foi peut-être, a reçu, de par le hasard des naissances, plus que son lot, bénéficie d’un véritable détournement et se trouve fout spécialement débiteur, débiteur
comme tous les autres d'abord, débiteur du trop perçu

ensuite.

|

Et sans doute il est impossible de dire au juste pour chaque part ce qui vient du mérite, du travail, de l'épargne et
ce qu'ont donné l'injustice et la chance. Maïs lorsque, mal-

gré tous ses efforts, l'homme n’a même

pas ce minimum

de

sécurité et de confort sans lequel la vie est d’une bête de
somme ou d’un fauve au désert, parce qu'il ne peut préciser
le chiffre de ce qui lui manque, peut-on nier qu’il n'a pas son
dû? Et parce que nous ne pouvons instaurer sur terre l'inté-

grale justice, faut-il nous croiser les bras et laisser debout

l'intégrale
fance, lui
malade, le
donner à

iniquité? Sera-ce exagéré de vouloir protéger l'enfaciliter l’accès au savoir, secourir l’infirme, le
vieillard, favoriser les groupements capables de
l'individu, contre les forces oppressives, l'appui

de la force collective? Et sera-t il vraiment injuste de mettre

à la charge

des heureux du jour des taxes qui

permettent,

aux dépens de l'excessive jouissance, d'atténuer l’excessive
détresse ?

Atteinte à la liberté tout cela ? Socialisme ? Double emploi

avec la charité? Non!

La liberté ne fut jamais le droit de rester indéfiniment
débiteur. Payez vos dettes; mettez-vous en règle avec la Soli-

darité et vous serez libre; Fraternité d'abord, Liberté ensuite.
La belle devise des aïeux doit garder ses trois termes, mais en

changer l’ordre.
Socialisme? Pas davantage,
sociale,

qui ne

peut

car

une

fois soldée la taxe

être écrasante, chacun

reprend

sa

mai-

trise et avec elle le droit d'épargner et de transmettre. Indi-

vidualisme et Socialisme qui depuis si longtemps divisent le
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dominés

par

une

doctrine plus large en laquelle se reflète ce que chacun a de
juste et de bon.
Et toi-même, vieille Charité au noble cœur, tu t'inclines
devant Celle qui, reprenant ton œuvre avec plus de puissance,
redresse la tête du vaineu et dans ton ancienne aumône lui
montre un droit à revendiquer le front haut, d’égal à égal.
Un soleil nouveau s’est levé sur le monde, la solidarité
sociale, lointaine descendante de la solidarité mécanique,
fille directe de la justice, réparatrice des iniquités qu'engen-

dra l'organisation humaine et d’une partie même
que commet l’aveugle nature.

de ceiles

J'ai tâché d'exposer la doctrine dans toute sa force et d'être
clair, Si j'ai réussi, si vous l'avez comprise, je vous envie de
tout mon cœur, car elle me reste, à moi, parfaitement inin-

telligible, et je me demande avec angoisse si les idées neuves,

parce que neuves, trouvent déjà fermées les portes de mon
cerveau.
|
Ne croyez pas que j'y mette du parti pris, et que je veuille
vous faire insurger sans distinction contre toutes ces lois
dites sociales que le Solidarisme prépare ou tend à légitimer.
Au risque de paraître ce que je ne suis pas, je vous dirai tout
au contraire: Forcez au silence un instant vos intérêts menacés, tendez l'oreille au monstrueux concert des cris et des
plaintes qui sourd tout autour de vous; non pas tous sans
doute, mais un trop grand nombre vous guideront vers des
douleurs qui sont vraiment une honte pour notre époque de
général confort, détresse du vieillard, de l'infirme, de la
mère, et cette chose abominable entre toutes, digne à elle
seule de faire crouler l’organisation sociale qui la tolère, la
souffrance de l'enfant, du bébé, par misère des parents. Et il
n'est pas de théorie et d'argumentation qui tienne, il faut que

tout cela disparaisse dans la mesure des possibilités humaines.

Et ce serait à désespérer de notre nature s’il n’était vraiment

nul moyen de trouver une légitimation rationnelle à l'accès
de la Puissance sociale vers ces misères.
Et mon inintelligence ne vient pas non plus de ce qu'en
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cette littérature qui manie avec la désinvolture des pères du
Code tous ces mots essentiellement juridiques de Solidarité,
Quasi-Contrat, Société, Dette, etc., j'aurais la candeur de
vouloir retrouver des notions juridiques.
Non ! À l'école de.
ces styles artistes notre anguleuse terminologie technique
apprend la grâce du flou, le charme du vaporeux, la gaieté
de l'imprévu, et si l'on nous emprunte la mante de Colombise, nous la retrouvons au dos d'Arlequin. Ce n'est pas là, du
reste, un monopole de notre langue. Je sais un bien brave
homme devenu tout à coup fervent humaniste, rempli d’admiration pour la civilité latine; il avait lu que les Romains
inscrivaient à leur seuil ce mot de bienvenue cher à son cœur
d'ancien canonier: « Salve!l » Felices eulæ! Bienfaisants à

peu près, auxquels nous devons, pour notre part, tant d'ex

cellents collègues juristes qui nous sont nés un peu partout.
Non ! ce que je demande aux mots juridiques du Solidarisme,
ce n'est pas leur sens, c’est un sens, un sens de bon sens, et
je ne le trouve pas.
Je ne comprends pas ce que peut être |’ « Association
humaine ».
Je ne sais pas ce que sont l'« Outillage social », le « Patrimoine humain ».
La notion du (Hasard des naissances » renverse tous mes

principes.

.

|

Je ne vois pas la Science arrivant à fonder la Justice.
Et j'ai d’autres scrupules encore, mais ils sont trop.

Et, bien entendu, en cet aveu d’impuissance, je ne suis le
porte-parole que de mes seules idées. Nos discours, honneur
à qui de droit, n'ont rien de ces petits ballons rouges tous
emplis à l’usine centrale, qu’on voit captifs d'un même doigt.
Le mien n’est gonflé que de mes personnels soupirs.
Quelle est, au juste, d’abord, la question du Solidarisme ?
Si nous sommes en discussion, nous salariés et vous employeur, et que nous, salariés, en rupture avec la foi jurée,
fassions peser sur vous la constante menace d'une brusque
cessation de travail au jour le plus inopportun, ou si vous,

employeur, fort de notre détresse, de notre impuissance à
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attendre le travail et le pain, voulez nous asservir à des
clauses léonines, le législateur, pour intervenir, n'a pas plus
besoin du Solidarisme que pour empécher le règne du poing.
C'est au nom du droit individuel qu'il doit lutter contre
toutes les forces oppressives.
Et il n'en a pas besoin si l'inégalité de nos armes en la lutte

pour la vie vient de l'organisation sociale elle-même; par la
suppression de tout privilège juridique, c’est encore le
droit individuel qu’il va instaurer.
Et il n'en à pas besoin davantage si je lui demande des
mesures contre ces nids à épidémies redoutables que constituent certains quartiers, ou contre l’alcoolisme instigateur
des meurtres lous, ou si de telles misères existent autour de
moi qu'elles fomentent immanquablement
la contagion
semeuse d'épouvantes et la haîne et le désespoir féconds en

crimes.

|

Et peut-être pourra t-il s'en

passer encore

si les heureux

du jour eux-mêmes, las de la pitié qui rend leurs jouissances
amères, et contraints par l'engrenage de leurs vies à collaborer ou à ne point agir, déclarent négligeables les quelques
égoïsmes attardés qui résistent et demandent ou acceptent
la collective entr'aide,
Ou le mot de Droit est vide, ou j'ai droit, puisqu'on me

défend de me faire justice à moi-même

et d'organiser mon

milieu, à ce qu'on ne me fasse vivre ni sur un volcan en mal
d'explosion, ni même en un monde où, pour toute âme
moyennement humaine, le bonheur loyal ne se peut pas.
Toutes ces revendications de liberté, d'égalité, de sécurité
matérielle ou morale, c’est de l'individualisme pur et simple,
au premier chef.
:
Et par suite la question du Solidarisme ne peut naître que
le jour où le déshérité se dresse devant les mieux partagés
pour leur dire:
« Je reconnais n'avoir subi de vous ni fraude ni violence.
Et dans le régime sous lequel nous vécümes, comme avant
nous depuis longtemps nos familles, je reconnais encore l’ab-

sence de toute inégalité juridique. Et je reconnais même
que, par l'École et autrement, déjà j'ai rencontré l'Entr'aide.

|
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Il n’en reste pas moins qu’en fait, sans démérite de ma part,
pour une raison ou pour une autre, de ces richesses qui devraient être égales en toutes les mains vous avez un bien meilleur lot. Réparez. Ce n'est pas une prière que je vous adresse:
C'est une sommation. »
Voilà ce que le Solidarisme doit établir, le droit de l'homme
à une soulte pour ce que sa part contient en moins de favorables hérédités et d'aptitudes, le devoir pour le législateur
d'égaler l'aide sociale aux revendications des mal dotés, non
au fraternel assentiment des heureux,
De la dette envers les ancêtres, vous me permettrez de ne
rien dire. Ce sont des créanciers trop commodes.
Envers les générations futures tout vient de la volonté
des aïeux. Et l’on nous montre, en une phrase trop bien
venue pour que je la laisse échapper, « la conquête et l’utilisation des forces du monde terrestre réalisée au prix d'efforts

et de sacrifices dont le nombre et la grandeur dépassent toute

mesure, par la raisonet la volonté de notre race, afin de permettre à chacun de ses membres de trouver à son tour, à

l'heure de son existence, un état où puissent se développer
plus librement ses activités et ses facullés, un état d'huma-

nité meilleur, plus satislaisant à la fois pour son corps, sa
pensée et sa conscience ».
Hélas! C'est en poésie que les races veulent et pensent. Le
réel, la science, c’est l’homme en chair et en os, avec la vue
bornée que lui font les nécessités journalières. Et alors, Ô nos
lointains aïeux, toi qui aiguisas la hache de pierre, toi qui
tendis au vent la voile, toi qui mis sur roue ton fardeau, —
sans cette transcendante vision de l'Humanité future affranchie, ne serait-ce pas simplement d’une intelligente paresse
qu'aurait été fait votre génie ?
Entre contemporains, la source de la dette est autre et
double. C'est la solidarité humaine, l’entr’aide, l'origine du
commun confort, et c'est le caractère social, humain, de cette
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LA

civilisation que la fortune des naissances fait tourner à d'individuels profits.
|
L'entr'aide ? Nous ne pouvons nous passer de nos semblables? Est-ce bien vrai ? Robinson, que l'on nous cite, aima
beaucoup Vendredi, mais n’aima pas les cannibales, craignant
d’en être trop aimé. Nous aussi nous avons les nôtres, et la
Société, tout en le montrant de façon de moins en moins
radicale, au fond voudrait bien s'en priver. Et l'Humanité
gagnerait peut-être à se passer aussi de telle ou telle peuplade
noire, jaune, rouge ou même blanche, et le fait est qu'elle se
passe de plus d'une qu’elle a massacrée. Maïs alors la formule

vraie est seulement que nous ne pouvons vivre sans un certain

nombre de nos semblables, ce qui ne suffit plus à fonder
l'Universelle Association humaine.
Et puis, voyez-vous l’homme, celui d'autrefois surtout,
sans le cheval, le chien ou le bœuf? Gnt-ils assez peiné près
de

nous!

Les

voilà

donc

nos

associés, nos

créanciers,

gros

créanciers même, car, dans les partages anciens, nous nous
sommes, je le crains, fait une part de lion. Ils ne pensent
pas ? [ls n’ont pas notre intelligence? Qu'importe, si l'origine
de la dette est dans la solidarité économique et l’entr'aide?
Et le Solidarisme ne veut-il plus réparer les inégalités d’aptitudes?
Et je devine où l’idée vous blesse, oublieuse du nescio

quid divini qui mettrait à part Ja nature humaine, mais alors,

idéalistes incorrigibles, parlez foi et non plus science.
En ce confort issu de la commune peine, vous voyez la
preuve de la dette. J'y vois, moi, la quittance :
Vous m'avez un jour, vous, cordonnier, chaussé, au plus
haut prix possible, mais de satisfaisante façon. Je vous ai
payé. Librement chacun de nous a donné ce qu'il avait en
quelque abondance pour recevoir ce qui lui manquait. Mis
où ils faisaient besoin, or et chaussures ont été plus utiles.
L'échange a créé de la richesse et pour vous et pour moi, et
par là même il appert, sauf exception, que l'opération fut
bonne et que nous sommes quittes. Elle ne laisse rien derrière elle, pas même la gratitude.

À ce premier troc, toujours entre nous deux, en succèdent
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le premier, et comme lui

stérile en dette, puis un troisième, puis dix ou vingt. Notre
compte mutuel reste à zéro.
À

ces

échanges

avec

vous

j'en

ajoute

avec

mon

tailleur,

mon chapelier, mon libraire. Chaque série a pour total zéro.
Mais ce qui se passe entre mes fournisseurs et moi se
renouvelle entre eux et les leurs. Et toujours on aboutit à zéro
de dette, et toujours à ce confort commun qui, loin d'établir
l'obligation sociale, prouve que dans leur masse tous ces trocs
ont été bons et suppose invinciblement, non peut-être l’universelle, mais la générale libération.
Si bien que l'arithmétique dit :.«n fois zéro fait zéro», et
la science sociale pose: «Cela fait des pensions et des
rentes ». Cruelle énigme!
Hasard des naissances? Hasard si ce fils d’alcoolique est
infrme. Hasard si, sur ces lèvres de bébé, en cette main d’enfant, en cette stature, en cette intelligence d'homme, vous
voyez revivre le sourire, le geste, la démarche, l'esprit d’un
disparu qu'ils n’ont pas rencontré. Dans cette famille où les
générations l'une après l’autre pensent travail, devoir, honneur, où d'union en union. la race s'enrichit de quelque
grâce ou vertu, si les berceaux se trouvent ouatés de chaude
et intelligente tendresse,

hasard, pur hasard.

est donc qu’en tel d’entre eux,

vous et’ non

Non? Le hasard

un autre soyez

tombé? Oh! la maussade image. On voit d'ici la quinteuse na-

ture avec ses provisions d'individualités, faut-il dire humaines? toutes d'une identique essence, qu’elle envoie au petit
bonheur là où des corps se forment, dans la chaumière, la
mansarde ou le palais, et qui, une fois quittés ces logements
provisoires, si sombres souvent et insalubres, reprendront

forcément leur intangible nature; plus d’âmes d'enfants, de

jeunes filles, de bonnes vieilles grand’mères, rien que des
milliards d'épreuves de l'Universel cliché ! Et sous ce
lugubre travestissement un dogme encore s’entrevoit. Mais
que cette Science a donc des mots profonds |!
Outillage social, patrimoine humain? Voulez-vous dire
richesse qui n'appartient qu'à nous? Et moi aussi je sais
avoir des songes; en voici un : Aux replis des cerveaux,
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atrophié chez la Bête, plus développé chez l'Homme, on avait
découvert l'organe qui fait la pensée et, à coups de sérum ou
autrement, je ne le sais au juste, on le développait à volonté.
Et les animaux pensaient et parlaient, chiens, chats et Chevaux, éléphants, tigres et crocodiles; ils parlaient avec des
accents, qui de la trompe, qui trop de la gorge ou des dents,
mais enfin ils parlaient des paroles humaines et vibraient
de nos passions. Le jour où se réaliserait le rêve, sous prétexte
que la science vient des aïeux, la fermeriez-vous à ces esprits
nouveaux? N'est-elle pas l’insondable mer qui appartient à
tous et n’appartient à personne?
Voulez-vous dire que nul n'a le droit de l’accaparer, d'en
fermer l'accès à un homme? Mais dites aussi comment elle
pourrait être accaparée. Parce que j'ai lancé mon petit bateau
de pêche sur l'océan, ne pouvez-vous mettre à flot votre barque? Et parce qu’à l’intarissable torrent je bois à ma soif,
est-ce moi qui vous empêche de boire à la vôtre ?
Il faut donc nous dire que, parce que la civilisation est
humaine, il ne suffit pas de n’en point écarter ses semblables,

li faut les y faire arriver, et qu’ils ont droit, droït absolu à

notre aide. C'est-à-dire que de vous deux, jeunes gens, celui
que de fâcheuses hérédités condamnèrent à la plaine, et
auquel l'autre offre son bras pour lui faire prendre l'air à
mi-côte, peut réclamer comme un dû qu'il le porte au som-

met fait pour tous. C’est possible, mais

encore n'est-ce pas

démontré.
Et enfin {car depuis longtemps, bien malgré moi, j’abuse),
scientifiquement, puisque nous parlons science, qu'est-ce donc
que la justice ? La raison, elle, c'est sur des images fournies
par le monde ambiant, c'est sur des rapports constatés qu’elle
a modelé notions, postulats, hypothèses dont s'est construit
son édifice, mais la conscience, de quelle leçon lui fut le spectacle des choses? Où, dans quel ordre de phénomènes vîtes
vous jamais la justice? Vous voilà dans l’Idéalisme encore.
Sous tant de mots chanteurs, dont on faisait des. arguments, nous n'avons done pu trouver l'idée.
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La fameuse Association qui nous liait à l’équitable partage
du fonds commun, redevient peu à peu la vieille et classique
Société humaine où, sous des règles d'ordre, on travaille côte
à côte, mais chacun pour soi et les siens.
Vers la route où s’annonçait le Guide, je ne vois rien venir,
j'aperçois seulement ce qui, depuis toujours, verdoie et poudroie.

Ce soleil surchauffant dont on nous montrait l'aurore, je le

reconnais : entouré

d’autres

nuages,

nimbé

d'autres

tiges, c’est celui d'hier, celui des siècles passés.

pres-

Cet édifice art nouveau où la Science allait organiser le
monde, c'est une église, dont les profondeurs vides résonnent
de vieux dogmes rendus flous, une église élyséenne où l’on
voit des ombres d'idées, formant, en ombres de groupements,
des ombres de raisonnements, aves, à leur coiffure laïque,
des auréoles de cornettes.
Et voilà que ces pages où je dis mes scrupules tombent aux
mains d'un de ceux-là mêmes dont j'admire que le génie
n'ait pas aperçu ces misères; et je l'entends qui ricane et
s’écrie : « Le cuistre, le pédant, n'a même pas senti l'abime
qui sépare l'abstracteur de quintessence et l’homme d'action,

et comment pour nous il n’est pas de science sociale mais un
art social, et qu'aux intelligences rondes’et blanches bonnes
à la propagande du Bien il faut donner non des pensées mais
des croyances. »
Et cependant, et cependant...

Sous l'action d'instincts mystérieux et profonds, en dépit
des plus grandiloquentes hypothèses, l'Homme, de siècle
en siècle, plus fortement affirme l'autonomie de son moi, et,
soumis aux tares et souffrances de ses pères, entend garder
le fruit de leur peine. Mais d'âge en âge également, s'élevant

dans l'aisance, l'art et la pensée qui l’affinent, au spectacle

de ceux qui restèrent trop bas, il s'émeut du reproche parfois
méprisant de leurs yeux, et laisse le Droit organiser l'entr'aide.
Ces deux forces naturelles, incontestables, éprouvées, par
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humanité fut construite et dotée de quelque

noblesse, dont l’une fit le travail intense et le progrès vertigineux, dont l’autre, en l'anarchie des cris de colère et d'angoisse qui s’y heurtent, a fait un commencement d'harmonie

où la plainte s'atténue, on nous somme de les oublier pour
d'artilicielles héritières dont nul ne peut mésurer l'espérance.
Dans nos forêts vosgiennes, sur l’une et l'autre pente, il y a
quarante ans encore, jamais ne disparaissaient la tige altière
et la vaste ramure. La graine germait à l'ombre de l'ancêtre

orgueil

du bois; lorsqu'il tombait sous le poids de l’âge ou

par le fer du forestier, eile était déjà l'arbre robuste qui le

pouvait faire oublier; et l'eau des orages arrêtée de racine

en racine, bue par la mousse et l'humus, filtrée par le sol,
descendait lentement vers la plaine en sources intarissables

et fécondes.
Sur

le versant

Est, aujourd'hui,

dans

la montagne

amé-

nagée, lorsque vient l'heure lugubre de la hache, tous tombent
ensemble pour qu'ensemble des jumeaux renaissent et vers
ce ciel que nul feuillage pius haut ne cache s'élancent droits
et plus rapides.
Seulement, si trop vite arrive la tempête, sur la pente dénudée le torrent que plus rien n'arrête, balayant terre, semis,
sable et rocs, ravage le mont et la plaine.
En la devise des aïeux, qui ne fut pas sur leurs lèvres une
improvisation d'enthousiasme, mais la formule des séculaires

expériences et d'une longue pensée, jusqu’à ce que la preuve,

la preuve irrésistible soit faite qu’il la faut amender, gardez
votre place et vos rangs, conservez-nous votre tutelle, toi,
Liberté, mère de toute Vérité, de toute Dignité, de tout Droit,
toi, Egalité, mère de toute Justice Et toi par qui seule nous
pouvons être mieux que des forces juxtaposées, égoïstes et
hargneuses, qui seule peut nouer le vrai, l’auguste faisceau,
non de la Société maïs de la Famille humaïne, reste entre

nous, pénètre les cœurs et la Loi, à Caritas-Fraternilé.

