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E T H N O G R A P H IE

Rôle du caractère dans la vie des peuples.

§ 1 .  —  LA CONSTITUTION MENTALE DES RACES
. w « .

Les naturalistes font reposer leur classification 
des espèces sur la constatation de certains caractères 
anatomiques se reproduisant par l’hérédité avec ré
gularité et constance. Nous savons aujourd’hui que 
ces caractères se transforment par raccumulation 
de changements imperceptibles; mais si Ton ne 
considère que la courte durée des temps historiques, 
on peut dire que les espèces sont invariables.

Appliquées à l’homme, les méthodes de classifi
cation des naturalistes ont permis d’établir un certain 
nombre de types parfaitement tranchés. En se basant 
sur des caractères anatomiques bien nets, tels que. 
la couleur de la peau, la forme et la capacité du 
crâne, il a été possible d’établir que le genre humain 
comprend plusieurs espèces nettement séparées et 
probablement d’origines très différentes. Pour les 
savants respectueux des traditions religieuses,* ces 
espèces sont simplement des races. Mais, comme on 
l’a dit avec raison, « si le nègre et le caucasien étaient 
des colimaçons, tous les zoologistes affirmeraient à 
l ’unanimité qu’ils constituent d’excellentes espèces, 
n’ayant jamais pu provenir d’un meme couple dont 
ils se seraient graduellement écartés ».

Ces caractères anatomiques, — ceux du moins que 
notre analyse peut atteindre, — ne permettent que 
des divisions générales fort sommaires. Ils ne sont 
apparents que chez des espèces humaines bien tran
chées : les blancs, les nègres et les jaunes, par 
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exemple. Ils ne le sont pas chez certains peuples, 
très semblables par leur aspect physique, mais fort 
différents par leurs façons de sentir et d’agir, et par 
conséquent par leurs civilisations, leurs croyances 
et leurs arls. Est-il possible, par exemple, de classer 
dans un même groupe un Espagnol, un Anglais et 
un Arabe? Les différences mentales existant entre 
eux n ’ôclatent-elles pas à tous les yeux et ne se 
lisent-elles pas â chaque page de leur histoire ?

A défaut de caractères anatomiques, on a voulu 
s’appuyer, pour la classilication de certains peuples, 
sur divers éléments tels que les langues, les croyan
ces et lés groupements politiques ; mais de telles 
classifications ne résistent guère à l'examen. L’his
toire nous montre que bien des peuples ont pu chan
ger de langues, de croyances, d’institutions, sans 
pour cela avoir transformé leurs caractères fonda
mentaux. ;

Les éléments de classilication que l’anatomie, les 
langues, le milieu, les groupements politiques ne 
sauraient fournir, nous sont aisément donnés par la 
psychologie. Celle-ci montre que, derrière les insti
tutions, les arls, les croyances, les bouleversements 
politiques de chaque peuple, se trouvent certains 
caractères moraux et intellectuels dont son évolution 
dérive. Une race possède une constitution mentale 
aussi iixe que sa constitution anatomique. Que la 
première soit en rapport avec une certaine structure 
particulière du cerveau, cela ne semble pas douteux ; 
mais comme la science n’est pas assez avancée en
core pour nous montrer cette structure, nous sommés 
obligés de ne pas nous en préoccuper. Sa connais
sance ne saurait nullement modifier d’ailleurs la
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description de la constitution mentale qui en dé
coule et que l’observation nous révèle.

Les caractères moraux et intellectuels, dont l’asso
ciation forme la constitution mentale d’un peuple, 
représentent la synthèse de tout son passé, l’héritage 
de tous ses ancêtres, les mobiles fondamentaux de 
sa conduite. Ils semblent aussi variables chez les in
dividus d’une même race que les traits de la physio
nomie; mais la majorité des individus de cette race 
possède toujours un certain nombre de caractères 
communs aussi stables que les caractères anatomi
ques qui permettent de classer les espèces. Comme 
ces derniers, ils se reproduisent par l’hérédité avec 
régularité et constance.

Cet agrégat de caractères psychologiques com
muns constitue ce qu’on appelle avec raison le ca
ractère national.

Leur ensemble forme le type moyen qui permet 
de caractériser un peuple. Mille Français, mille 
Anglais, mille Chinois, pris au hasard, diffèrent no
tablement entre eux; mais ils possèdent cepen
dant, de par l’hérédité de leur race, des caractères 
communs qui permettent de construire un type 
idéal du Français, de l’Anglais, du Chinois, analogue 
au type idéal que le naturaliste présente lorsqu’il 
décrit d’une façon générale le chien ou le cheval. 
Applicable nécessairement aux diverses variétés de 
chiens ou de chevaux, une telle description ne com
prend naturellement que les caractères communs à 
tous, et nullement ceux qui permettent de distinguer 
leurs nombreux spécimens.

Pour peu qu’une race soit un peu ancienne, et par
\

conséquent un peu homogène, son type moyen est 
assez nettement établi pour se fixer rapidement dans 
l’esprit de l’observateur.

Lorsque nous visitons un peuple étranger, les 
seuls caractères qui puissent nous frapper, parce 
qu’ils sont les seuls qui soient'constamment répétés, 
sont les caractères communs à tous les habitants du 
pays parcouru. Les différences individuelles, étant 
peu répétées, nous échappent; et bientôt, non seu
lement nous distinguons à première vue un Anglais, 
un Italien, un Espagnol, mais de plus nous savons 
très bien leur attribuer certains caractères moraux 
et intellectuels, qui sont précisément les caractères 
fondamentaux dont nous parlions plus haut. Un 
Anglais, un Gascon, un Normand, un Flamand cor
respondent à un type bien défini dans notre esprit 
et que nous pouvons décrire aisément. Appliquée à 
un individu isolé, la description pourra être fort in
suffisante, et parfois inexacte; appliquée à la majo
rité des individus d’une de ces races, elle la dépein
dra parfaitement. Le travail inconscient qui s’établit 
dans notre esprit pour déterminer le type physique 
et mental d’un peuple est tout à fait identique dans

son essence à la méthode qui permet au naturaliste 
de classer les espèces.

Cette identité dans la constitution mentale de la 
majorité des individus d’une race a des raisons phy
siologiques très simples. Chaque individu, en effet, 
n’est pas seulement le produit de ses parents directs, 
mais encore, et surtout-, de sa race, c’est-à-dire de 
toute la série de ses ascendants. Un savant mathé
maticien, M. Cheysson, a calculé qu’en France, à 
raison de trois générations par siècle, chacun de 
nous aurait dans les veines le sang d’au moins 20 mil
lions de contemporains de l’an 1000. « Tous les habi
tants d’une même localité, d’une même province, 
ont donc nécessairement des ancêtres communs, sont 
pétris du même limon, portent la même empreinte, 
et sont sans cesse ramenés au type moyen par cette 
longue et lourde chaîne dont ils ne sont que les der
niers anneaux. Nous sommes à la fois les fils de nos 
parents et de notre race. Ce n’est pas seulement le 
sentiment, c’est encore la physiologie et l’hérédité 
qui font pour nous de la patrie une seconde mère. »

Si l’on voulait traduire en langage mécanique les 
influences auxquelles est soumis l’individu et qui di
rigent sa conduite, on pourrait dire qu’elles sont les 
conséquences de trois facteurs : le premier, et cer
tainement le plus important, est l’influence des an
cêtres ; le deuxième, l’influence des parents immé
diats; le troisième, qu’on croit généralement le plus 
puissant, et qui cependant est de beaucoup le plus 
faible, est l’influence des milieux. Ces derniers, en 
y comprenant les diverses influences physiques et 
morales auxquelles l’homme est soumis pendant sa 
vie, et notamment pendant son éducation, ne pro
duisent que des variations très faibles. Ils n’agissent 
réellement que lorsque l’hérédité les a accumulés 
pendant longtemps.

Quoi qu’il fasse, l’homme est donc toujours, et 
avant tout, le représentant de sa race. L’ensemble 
d’idées, de sentiments que tous les individus d’une 
race apportent en naissant, forme le fond commun 
de la race. Invisible dans son essence, cette âme 
est très visible dans ses effets, puisqu’elle régit en 
réalité toute l’évolution d’un peuple.

On peut comparer une race à l’ensemble des cel
lules qui constituent un être vivant : ces milliards de 
cellules ont une durée très courte, alors que la durée 
de l’être formé par leur réunion est relativement 
très longue; elles ont donc à la fois une via person
nelle, la leur, et une vie collective, celle de l’être 
dont elles composent la substance. Chaque individu 
d’une race a, lui aussi, une vie individuelle très 
courte, et une vie collective très longue. Cette der
nière est celle de la race dont il est né, qu’il contri
bue à perpétuer, et dont il dépend toujours.

La race doit donc être considérée comme un être
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permanent, affranchi du temps. Cet être permanent 
est composé non seulement des individus vivants 
qui le constituent à un moment donné, mais aussi 
de la longue série des morts qui furent ses ancêtres. 
Pour comprendre la vraie signification de la race, il 
faut la prolonger à la fois dans le passé et dans l’ave
nir. Infiniment plus nombreux que les vivants, les 
morts sont aussi infiniment plus puissants qu’eux. 
Ils régissent l’immense domaine de l’inconscient, 
cet invisible domaine qui- tient sous son empire 
toutes les manifestations de l’intelligence et du ca
ractère. C’est par ses morts,.beaucoup plus que par 
ses vivants, qu’un peuple est conduit. C’est par eux 
seuls qu’une race est fondée. Siècle après siècle, ils 
ont créé nos idées et nos sentiments, et par consé
quent tous les mobiles de notre conduite. Les géné
rations éteintes ne nous imposent pas seulement 
leur constitution physique ; elles nous imposent aussi 
leurs pensées. Les morts sont les seuls maîtres in
discutés des vivants. Nous portons le poids de leurs 
fautes, nous recevons la récompense de leurs vertus.

La formation de la constitution mentale d’un peu
ple ne demande pas, comme la création des espèces 
animales, ces âges géologiques dont l’immense du
rée échappe à tous nos calculs. Elle exige cependant 
un temps fort long. Pour créer dans un peuple 
comme le nôtre, et cela à un degré assez faible en
core, cette communauté de sentiments et de pen
sées qui forme son âme, il a fallu quinze siècles. 
L’œuvre là plus importante de notre Révolution a 
été d’activer cette formation en finissant à peu près 
de briser les petites nationalités : Picards, Flamands, 
Bourguignons, Gascons, Bretons, Provençaux, etc., 
entres lesquelles la France était divisée jadis. 11 s’en 
faut, certes, que l’unification soit complète, et c’est 
surtout parce que nous sommes composés de races 
trop diverses, et ayant par conséquent des idées et 
des sentiments trop différents, que nous sommes 
victimes de dissensions que des peuples plus ho
mogènes, tels que les Anglais, ne connaissent pas. 
Chez ces derniers, le Saxon, le Normand, l’ancien 
Breton ont fini par former, en se fusionnant, un 
type très homogène, et par conséquent tout est 
homogène dans leur conduite. Grâce à cette fusion, 
ils ont fini par acquérir solidement ces trois bases 
fondamentales de l’âme d’un peuple : des sentiments 
communs, des intérêts communs, des croyances 
communes. Quand une nation en est arrivée là, il v 
a accord instinctif de tous ses membres sur foutes 
les grandes questions, et des dissentiments sérieux 
ne naissent plus dans son sein.

Cette communauté de sentiments, d’idées, de 
croyances et d’intérêts, créée par de lentes accumu
lations héréditaires, donne à la constitution mentale 
d’un peuple une grande identité et une grande fixité.

Elle assure du même coup à ce peuple une immense 
puissance. Elle a fait la grandeur de Rome dans 
l’antiquité, celle des Anglais de nos jours. Dès qu’elle 
disparaît, les peuples se désagrègent. Le rôle de 
Rome fut fini quand elle ne la posséda plus.

11 a toujours existé chez tous les peuples et à tous 
les âges, ce réseau de sentiments, d’idées, de tradi
tions et de croyances héréditaires qui forme l’âme 
d’une collectivité d’hommes, mais son extension 
progressive s’est faite d’une façon très lente. Res
treinte d’abord à la famille et graduellement étendue 
au village, à la cité, à la province, l’âme collective 
ne s’est étendue à tous les habitants d’un pays vivant 
sous les mômes lois qu’à une époque assez moderne. 
C’est alors seulement qu’est née la notion de patrie 
telle que nous la comprenons aujourd’hui. Elle n’est 
possible que lorsqu’une âme nationale est formée. 
Les Grecs ne s’élevèrent jamais au delà de la notion 
de cité, et ces cités restèrent toujours en guerre 
parce qu’elles étaient en réalité très étrangères l’une 
à l’autre. L’Inde, depuis 2 000 ans, n’a connu d’autre 
unité que le village, et c’est pourquoi depuis 2 000 ans, 
elle a toujours vécu sous des maîtres étrangers dont 
les empires éphémères se sont écroulés avec autant 
de facilité qu’ils s’étaient formés.

Très faible au point de vue de la puissance mili
taire, la conception de la cité comme patrie exclu
sive a toujours, au contraire, été très forte au point 
de vue du développement de la civilisation. Moins 
grande que l’âme de la patrie, l’âme de la cité fut 
parfois plus féconde. Athènes dans l’antiquité, Flo
rence et Venise au moyen âge, nous montrent le 
degré de civilisation auquel de petites agglomérations 
d’hommes peuvent atteindre:

Lorsque les petites cités ou les petites provinces 
ont vécu pendant longtemps d’une vie indépendante, 
elles finissent par posséder une âme si stable que sa 
fusion avec celles de cités et de provinces voisines, 
pour former une âme nationale, devient impossible. 
Cette 'fusion, alors même qu’elle est possible, c’est- 
à-dire lorsque les éléments mis en présence ne 
sont pas trop dissemblables, n’est jamais l’œuvre 
d’un jour, mais seulement celle des siècles. H faut 
des Richelieu et des Bismarck pour achever une telle 
œuvre, mais ils ne l’achèvent que lorsqu’elle est 
élaborée depuis longtemps. Un pays peut bien, 
comme l’Italie, arriver brusquement, par suite de 
circonstances exceptionnelles, à former un seul em
pire, mais ce serait une erreur de croire qu’il ac
quiert du même coup pour cela une âme nationale. 
Je vois bien qn Italie des Piémontais, des Siciliens, 
des Vénitiens, des Romains, etc., je n ’y vois pas 
encore des Italiens.

Quelle que soit aujourd’hui la race considérée : 
qu’elle soit homogène, ou ne le soit pas, par le fait
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seul qu’elle est civilisée et est entrée depuis long
temps dans l’histoire, il faut toujours la considérer 
comme une race artificielle, et non comme une race 
naturelle. De races naturelles, on n’en trouverait 
guère actuellement que chez les sauvages. Ce n ’est 
plus que chez eux qu’on peut observer des peuples 
purs de tout mélange. Toutes les races civilisées ne 
sont aujourd’hui que des races historiques.

Nous n’avons pas à nous* préoccuper ici des ori
gines de ces races. Qu’elles aient été formées par la 
nature ou par l’histoire, il n ’importe. Ce qui nous 
intéresse, ce sont leurs'caractères tels qu’un long 
passé les a formés^ Maintenus pendant des siècles par 
les mêmes conditions d’existence et accumulés par 
l’hérédité, ces caractères ont fini par acquérir une 
grande fixité; et chez la plupart des peuples nous 
trouverons toujours ces caractères communs dont 
nous parlions plus haut, et qui par leur réunion 
constituent les types de ces peuples. Ce sont eux 
qu’il s’agit de déterminer.

§ 2 .  —  LES ÉLÉMENTS PSYCHOLOGIQUES 

DE LA CLASSIFICATION DES RACES

Lorsqu’on examine, dans un livre d’histoire natu
relle, les caractères anatomiques sur lesquels est 
fondée la classification des espèces, on constate 
aussitôt que les caractères fondamentaux qui per
mettent de déterminer chaque espèce sont très peu 
nombreux. Leur énumération tient toujours en un 
petit nombre de lignes.

C’est qu’en effet le naturaliste ne s’occupe que 
des caractères fondamentaux invariables, sans tenir 
compte des caractères transitoires. Ces caractères 
fondamentaux en entraînent fatalement d’ailleurs 
toute une série d’autres à leur suite.

11 en est de même des caractères psychologiques 
des races. Si l’on entre dans le détail, on constate, 
d’un peuple à l’autre, d’un individu à l’autre, des 
divergences innombrables et subtiles; mais si l’on 
ne s’attache quaux caractères fondamentaux, on 
reconnaît que pour chaque peuple ils sont peu nom
breux. Ce n ’est que par des exemples — nous en 
fournirons de très caractéristiques bientôt — qu’on 
peut montrer clairement l’inlluence de ce petit 
nombre de caractères fondamentaux dans la vie des 
peuples. Leur simple énumération serait donc sans 
grand intérêt; nous la ferons par conséquent très 
brève.

Ces traits fondamentaux essentiels à connaître 
peuvent se diviser en deux classes, ceux relatifs à 
l’intelligence, ceux relatifs au caractère.

De ceux relatifs à l'intelligence, je ne dirai rien, 
car ce n’est pas sur eux qu’il est possible d’établir 
— au moins pour les peuples arrivés à un certain

niveau— une classification psychologique. Tout au 
plus pourrait-on faire remarquer que les peuples 
civilisés possèdent à des degrés divers l’aptitude 
assimilatrice et l’aptitude créatrice. La première 
permet de comprendre, retenir et utiliser les faits 
dont se compose l’ensemble des arts, des sciences, 
de l’industrie; en un mot tout ce qui concerne la 
civilisation : certains peuples civilisés, les Asiati
ques notamment, la possèdent à un haut degré, mais 
ne possèdent que celle-là. La seconde permet d’éten
dre sans cesse le champ de l’activité humaine; c'est 
à elle que sont dues les découvertes sur lesquelles 
la civilisation actuelle repose : ce n ’est que chez les 
Européens qu’on trouve quelques peuples qui la 
possèdent.

C’est presque exclusivement dans le caractère 
qu'il faut chercher les éléments de différenciation 
des peuples supérieurs. 11 est formé par la combi
naison en proportion variée des divers éléments que 
les psychologues désignent habituellement aujour
d’hui sous le nom de sentiments. Parmi ceux qui 
jouent le rôle le plus important, il faut noter surtout 
la persévérance, l’énergie, l’aptitude à dominer ses 
réflexes, facultés plus ou moins dérivées de la 
volonté. Nous mentionnerons aussi, à cause de son 
importance capitale, et bien qu’elle soit la synthèse 
de sentiments assez complexes, la moralité. Ce der
nier terme, nous le prenons dans le sens de respect 
héréditaire des règles sur lesquelles l’existence 
d’une société repose. Avoir de la moralité, pour un 
peuple, c’est avoir certaines règles fixes de ccnduite 
et ne pas s’en écarter. Ces règles, variant avec 
le temps et les pays, la morale semble par cela 
même chose très variable, et l’est en effet; mais 
pour un peuple à un moment donné, elle doit 
être tout à fait invariable. Fille du caractère, et nul
lement de l ’intelligence, elle n ’est solidemen: cons
tituée que lorsqu’elle est devenue héréditaire, et, 
par conséquent, inconsciente. D’une façon générale, 
c’est du niveau de leur moralité que dépend la puis
sance des peuples.

Les qualités intellectuelles sont susceptibles de 
légères modifications par l’éducation; celles du 
caractère échappent à peu près entièrement à son 
action. Quand l’éducation agit sur elles, ce n :est que 
chez les natures neutres, n ’ayant qu’une volonté à 
peu près nulle, et penchant aisément par conséquent 
vers le côté où elles sont poussées. Ces natures 
neutres se rencontrent chez des individus, mais bien 
rarement chez tout un peuple, ou si on les y observe, 
ce n ’est qu’aux heures d'extrême décadence.

Les découvertes créées par Tintelligence se trans
mettent aisément d’un peuple à l'autre. Les qualités 
du caractère ne sauraient se transmettre. Ce sont les 
éléments fondamentaux irréductibles qui permettent
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de différencier la constitution mentale des diverses 
races. Les découvertes dues à l’intelligence sont le 
patrimoine commun de l’humanité; les qualités ou 
les défauts de caractère constituent le patrimoine 
exclusif de chaque peuple. C’est le roc invariable 
que la vague doit battre jour après jour pendant des 
siècles avant d’arriver à pouvoir seulement émousser 
ses contours; c’est l’équivalent de l’élément irréduc
tible de l’espèce, la nageoire du poisson, le bec de 
l’oiseau, la dent du carnivore. C’est le caractère d’un 
peuple et non son intelligence qui détermine fatale
ment son évolution dans l’histoire. On le retrouve 
toujours derrière les fantaisies apparentes de ce 
hasard très impuissant, de cette providence très fic
tive, de ce destin très réel qui, suivant les diverses 
croyances, guide les actions des hommes.
■ L’influence du caractère est souveraine dans la vie 

'des peuples, alors que celle de l’intelligence est véri
tablement bien faible. Les Romains de la décadence 
avaient assurément une intelligence autrement raf
finée que celle de leurs rudes ancêtres, mais ils 
avaient perdu les qualités de caractère : la persévé
rance, l’énergie, l’invincible ténacité, l’aptitude h se 
sacrifier pour un idéal, l’inviolable respect des lois 
qui avaient fait la grandeur de leurs aïeux. C’est par 
le caractère que 60 000 Anglais tiennent sous le joug 
260 millions d’Hindous, dont beaucoup sont au 
moins leurs égaux par l’intelligence, et dont quel
ques-uns les dépassent immensément par les goûts 
artistiques et la profondeur des vues philosophiques. 
C’est par le caractère qu’ils sont à la tête du plus 
gigantesque empire colonial qu’ait connu l’histoire. 
C’est sur le caractère, et non sur l’intelligence que 
se fondent les sociétés, les religions et les empires. 
Le caractère, c’est ce qui permet aux peuples de 
sentir et d’agir. Ils n’ont jamais beaucoup gagné à 
vouloir trop raisonner et trop penser. On ne cite 
guère dans l’histoire qu’un seul gouvernement uni
quement fondé sur les spéculations de la raison 
pure. 11 ne lui fallut que quelques années pour 
aboutir aux plus furieuses hécatombes et bientôt 
après au plus écrasant despotisme (1). 1

(1) L'extrême faiblesse des œuvres des psychologues de pro
fession et leur pou d'intérêt pratique tient surtout à ce qu’ils 
sc sont confinés exclusivement dans l'étude de l'intelligence et 
ont laissé à peu près entièrement de côté celle du caractère. Je 
ne vois guère que Ribot qui, dans quelques pages malheureuse
ment beaucoup trop brèves, ait compris l’importance du carac
tère et constaté qu’il formait la véritable base de la psycholo
gie. « L’intelligence, écrit avec beaucoup de raison le savant 
professeur du Collège de France, n’est qu’une forme accessoire 
de l’évolution mentale. Le type fondamental est le caractère. 
L'intelligence a plutôt pour effet de le détruire quand elle est 
trop développée. »

C’est à l’étude du caractère qu’il faudra s’attacher, comme 
j'essaie de le montrer ici, quand on voudra décrire la psycho
logie comparée des peuples. Qu'une science aussi importante, 
puisque l’histoire et la politique en découlent, n’ait jamais été

C’est parle groupement et le degré de développe
ment des divers éléments psychologiques que se for
ment les constitutions mentales qui permettent de 
classer les individus et les races. Les bases de cette 
classification ne pourraient évidemment être déve
loppées qu’en exposant dans ses détails la psycho
logie des divers peuples. C’est une tâche que j ’en
treprendrai ailleurs, mais que ne je saurais songer à 
aborder ici. Bien que les limites de ce travail soient 
fort restreintes, elles me permettront cependant de 
montrer par quelques exemples bien clairs h quel 
point le caractère des peuples détermine leur des
tinée. Je montrerai également bientôt que, malgré 
toutes les apparences historiques, la constitution 
mentale des races possède, lorsqu’elle est formée, des 
caractères aussi stables que les caractères anato
miques des espèces.

C’est de la constitution mentale des individus et 
des races que découle leur conception du monde et de 
la vie, par conséquent leur conduite, par conséquent 
encore leur histoire. Impressionné d’une certaine 
façon par les choses extérieures, l’individu sent, pense 
et agit d’une façon fort différente de celles dont sen
tiront, penseront et agiront les individus possédant 
une constitution mentale différente. Il en résulte 
que les constitutions mentales, construites sur des 
types très divers,ne sauraient arriver à se pénétrer; 
nous verrons, en étudiant la lutte des races, les con
séquences de ce défaut de pénétration. Il est impos
sible de rien comprendre à l'histoire si on n ’a pas 
toujours présent à l’esprit que des races différentes 
ne sauraient ni sentir, ni penser, ni agir de la même 
façon, ni par conséquent se comprendre. Sans doute 
les peuples divers ont dans leurs langues des mois 
communs qu’ils croient synonymes, mais ces mots 
communs éveillent des sensations, des idées, des 
modes de penser tout à fait dissemblables chez ceux 
qui les entendent. 11 faut avoir vécu avec des peuples 
dont la constitution mentale diffère sensiblement de 
la nôtre, même en ne choisissant parmi eux que les 
individus parlant notre langue et ayant reçu notre 
éducation, pour concevoir la profondeur de l’abime 
qui sépare la pensée des divers peuples. On peut, 
sans de lointains voyages, s’en faire quelque idée en

l’objet d'aucune étude, c’est là ce qu’on comprendrait difficile
ment si on ne savait qu’une telle science ne peut s’acquérir ni 
dans les laboratoires, ni dans leà livres, mais seulement par 
de longs voyages. Rien ne fait présager d’ailleurs qu’elle soit 
bientôt abordée par les psj'chologues de profession. Ils aban
donnent de plus en plus aujourd’hui ce qui fut jadis leur do
maine, pour se'confiner dans des recherches d’anatomie et de 
physiologie. Sectionner des cerveaux, examiner au microscope 
des cellules, déterminer les lois qui relient l’excitation et la 
réaction, tout cela c’est de la physiologie générale applicable 
également à la grenouille et à l'homme, mais sans application 
approchée ou lointaine à la connaissance de la constitution 
mentale des divers types de notre espèce.
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constatant la grande séparation mentale existant 
entre l’homme civilisé et la femme, alors môme 
qu’elle est exceptionnellement instruite. Il peut 
exisler entre eux des intérêts communs, des senti
ments communs, mais jamais des enchaînements de 
pensées semblables. Ils se. parleraient pendant des 
siècles sans s’entendre parce qu’ils sont construits 
sur des types trop différents pour pouvoir être im
pressionnés de la môme façon par les choses exté
rieures. La différence de leur logique suffirait à elle 
seule à créer entre eux un infranchissable abîme.

C’est précisément cet abîme existant entre la 
constitution mentale des diverses races qui nous 
explique pourquoi les peuples supérieurs n’ont 
jamais pu réussir à faire accepter leur civilisation 
par des peuples inférieurs. L’idée si générale encore 
que Pinstruction puisse réaliser une telle tâche est 
une des plus funestes illusions que les théoriciens 
de la raison pure aient jamais.enfantée. Sans doute, 
l’instruction permet, grâce à la mémoire que possè
dent les êtres les plus inférieurs — et qui n’est nul
lement d’ailleurs le privilège de l’homme, — de don
ner à l’être placé le plus bas dans l’échelle humaine 
l’ensemble des notions que possède un Européen. On 
fait très aisément un bachelier ou un avocat d’un 
nègre et d’un Japonais; mais on ne leur donne qu’un 
simple vernis tout à fait superficiel, sans action, sur 
leur constitution mentale et dont ils ne sauraient 
tirer aucun parti. Ce que nulle instruction ne peut 
leur donner, parce que l’hérédité seule peut les créer, 
ce sont les formes de la pensée, la logique, et sur
tout le caractère des Occidentaux. Ils accumuleront 
tous les diplômes possibles sans arriver jamais au 
niveau d’un Européen ordinaire. En dix ans, on don
nera aisément à un nègre ou à un Japonais l’instruc
tion d’un Anglais bien élevé. Pour en faire un véri
table Anglais, c’est-à-dire un homme agissant comme 
un Anglais dans les diverses circonstances de la vie 
où il sera placé, mille ans suffiraient à peine. Ce 
n’est qu’en apparence qu’un peuple transforme brus
quement sa langue, sa constitution, ses croyances 
ou ses arts. Pour opérer en réalité de tels change
ments, il faudrait pouvoir changer son âme (I).

Gustave Le Bon.

(A suivre.)

(1) Voir à ce sujet nos précédentes études publiées dans cette 
Revue : VJnde moderne. Comment on fonde une colonie, com
ment on la garde et comment on la perd (novembre 1886). — 
VAlgérie et les idées régnantes en France en matière de colo
nisation (octobre 1887). — Influence de la civilisation euro
péenne sur les populations des colonies (août 1889).. — Com
ment les peuples transforment leurs croyances, leurs institutions 
et leurs arts (octobre 1893).

SCIENCES MÉDICALES
Le rire et le pleurer spasmodiques(1).

Messieurs,
I. — Aujourd’hui, je vais étudier avec Arous le rire 

et le pleurer spasmodiques, en particulier les variétés 
qu’on en observe dans l’hémiplégie de cause céré
brale. Ceux d’entre vous qui suivent le service ont pu 
voir, il y a quelques jours, une vieille femme hémiplé
gique entrée à l’infirmerie aAmc une indisposhion lé
gère, un embarras gastrique, j e crois. Cettef emme avait 
été admise à l’hospice pour une impotence du côté 
droit l’empêchant de gagner sa vie. Ici, elle avait été 
bien portante jusqu’au dernier incident morbide, se 
mouvant tant bien que mal en dépit de son infirmité. 
Lorsqu’elle est entrée 
dans la salle d’infir
merie nous avons re
marqué chez elle une 
exagération des phé
nomènes de contrac
ture qui d’habitude 
n’étaient pas très pro
noncés; en outre, dès 
que nous l’interro
gions, elle était se
couée de sanglots 
et pleurait abondam
ment. C’était en appa
rence une véritable 
crise de désespoir, 
que rien d’ailleurs ne 
justifiait. Lors même qu’on lui parlait avec douceur, 
ou seulement quand on la regardait, tout de suite elle 
fondait en larmes. A l’heure actuelle, elle .paraît con
solée; du moins elle ne pleure plus. Elle a regagné 
sa division dans l’état où elle se trouvait qumd elle 
en est sortie; il lui reste, au contraire, de ce mal
aise transitoire une propension à rire sans motif bien 
comique. Son hémiplégie persiste; mais elle n’est 
pas plus accentuée qu’avant (fig. I).

Les épisodes de ce genre sont un fait commun 
dans l’histoire des hémiplégiques, et on les observe 
à la Salpêtrière, surtout en hiver, à l’occasion d’un 
malaise ou d’une indisposition quelconque. On voit 
survenir tout d’un coup une exagération des phéno
mènes réflexes; la paralysie s’accentue avec une 
tendance à la contracture; enfin quelquefois s’ajou
tent des rires et des pleurs singuliers qui ne sont 
autre chose qu’une exagération de l’étatspasmodique. 1

F ig. 1. — Malade atteinte d'hémiplégie 
droite légère, se mettant it pleurer 
aussitôt qu'on la regarde.

(1) Clinique des maladies du système nerveux à la Salpêtrière. 
— Leçon recueillie par MM. H. Meige et H. Vivier.

Michel
Zone de texte 

Michel
Zone de texte 



REVUE
SCIENTIFIQUE

(REVUE ROSE)
Directeur : M. Charles Richet

N U M É R O  3 4e S érie. — Tome I 20 J A N V I E R  1894  
N UM ÉRO  7 ’ ** Série. — Tome I 17 f é v r i e r  1894

Rôle du caractère dans la vie des peuples û).

§ 3 .  —  L es l im it e s  de  v a r i a b i l i t é  du  c a r a c t è r e

u DES RACES ET LEURS CAUSES

Avant de montrer par des exemples le rôle que 
joue la constitution mentale des peuples dans leur 
histoire, je vais étudier les limites de sa variabilité. 
S’il était démontré que le caractère des peuples est 
chose aisément transitoire et changeante, on devrait 
le considérer comme un facteur tout à fait acces
soire de leur histoire.

Au premier abord, c’est la variabilité et non la
fixité qui semble la règle générale. L’histoire des
peuples pourrait faire supposer en effet que leur
caractère subit parfois des transformations très
grandes. Ne semble-t-il pas, par exemple, qu’il y *
ait une différence considérable entre le caractère 
d’un Anglais du temps de Cromwell et celui d’un 
Anglais moderne? L’Italien actuel, circonspect et 
subtil, ne semble-t-il pas fort différent de l’homme 
impulsif et féroce que nous décrit dans ses mémoires 
Benvenuto Cellini ? Sans aller aussi loin, et en nous 
bornant à la France, que de changements apparents 
dans le caractère en un petit nombre de siècles, et 
parfois même d’années ! Quel est l’historien qui 
n’ait pas noté les différences du caractère entre le 
x v n e et le x v i i i c siècle? et, dans notre siècle, ne 
semble-t-il pas qu’il y ait un monde çntre le carac
tère de nos farouches conventionnels et celui des 
dociles esclaves de Napoléon? C’étaient pourtant les 
mêmes hommes, et, en quelques années, ils sem
blent avoir entièrement changé.

Pour élucider les causes de ces changements, 
nous rappellerons tout d’abord que l’espèce psycho
logique est, comme l’espèce anatomique, formée 
d’un très petit nombre de caractères fondamentaux 
irréductibles, autour desquels se groupent des ca
ractères accessoires modifiables et changeants. L’éle
veur qui transforme la structure apparente d’un 
animal, le jardinier qui modifie l’aspect d’une plante,

(1) Voir le numéro précédent de la Revue. -

au point qu’un œil non exercé ne la reconnaît plus, 
n’ont en aucune façon touché aux caractères fon
damentaux de l’espèce ; ils n’ont agi que sur ses 
caractères accessoires. Malgré tous les artifices, les 
caractères fondamentaux reparaîtront toujours à 
chaque nouvelle génération.

La constitution mentale, elle aussi, a des caractères 
fondamentaux, immuables comme les caractères 
anatomiques des espèces; mais elle possède égale
ment des caractères accessoires aisément modifia
bles. Ce sont ces derniers que les milieux, les cir
constances, l’éducation et divers facteurs peuvent 
aisément changer.

Il faut aussi se rappeler, et ce point est essentiel, 
que, dans notre constitution mentale, nous possé
dons tous certaines possibilités de caractère aux
quelles les circonstances ne fournissent pas toujours 
l’occasion de se manifester. Lorsqu’elles viennent à 
surgir, une personnalité nouvelle, plus ou moins 
éphémère, surgit aussitôt. C’est ainsi qu’aux époques 
de grandes crises religieuses et politiques, on ob
serve des changements momentanés de caractère 
tels qu’il semble que les mœurs, les idées, la con
duite, tout enfin ait changé. Tout a changé, en effet, 
comme la surface du lac tranquille tourmentée par 
l’orage. Il est rare que ce soit pour longtemps.

C’est en raison de ces possibilités de caractère 
mises en œuvre par certains événements exception
nels, que les acteurs des grandes crises religieuses 
et politiques nous semblent d ’une essence supé
rieure à la nôtre, des sortes de colosses dont nous 
serions les fils dégénérés. C’étaient pourtant des 
hommes comme nous, chez lesquels les circon
stances avaient simplement mis en jeu des possibi
lités de caractère que nous possédons tous. Prenez, 
par exemple, ces « géants de la Convention », qui 
tenaient tête à l’Europe en armes et envoyaient 
leurs adversaires à la guillotine pour une simple 
contradiction. C’étaient, au fond, d’honnêtes et de 
pacifiques bourgeois comme nous, agités par les 
mêmes passions, et qui, en temps ordinaire, eussent 
probablement mené au fond de leur étude, de leur 
cabinet, de leur comptoir, l ’existence la plus tran
quille et la plus effacée. Des événements extraordi
naires tirent vibrer certaines fibres de leur cerveau, 
inutilisées à l’état ordinaire, et ils devinrent ces 
figures colossales que déjà la postérité ne comprend 
plus. Cent ans plus tard, Robespierre eût été, sans 
doute, un honnête juge de paix très ami de son 
curé; Fouquier Tinville un juge d’instruction, assez 
bilieux sans doute, et possédant un peu plus peut- 
être que ses collègues l’àpreté et les façons rogues 
des gens de sa profession, mais très apprécié pour 
son zèle à poursuivre les délinquants. Sainl-Just 
fût devenu un excellent maître d’école, estimé de

3 S*
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ses chefs et très fier des palmes académiques qu'il 
eût sûrement fini par obtenir. Il suffit, d'ailleurs, 
pour ne pas douter de la légitimité de ces prévisions, 
de voir ce que fit Napoléon des farouches terroristes 
qui n’avaient pas encore eu le temps de se couper 
réciproquement le cou. La plupart devinrent chefs 
de bureau, percepteurs, magistrats ou préfets. Les 
vagues soulevées par l ’orage, dont nous parlions 
plus haut, s’étaient calmées, et le lac agité avait 
repris sa surface tranquille.

Meme dans les époques les plus troublées, pro
duisant les plus étranges changements de person
nalités, on retrouve aisément sous des formes nou
velles les caractères fondamentaux de la race. Le 
régime centralisateur, autoritaire et despotique de 
nos rigides jacobins, fut-il bien différent, en réalité, 
du régime centralisateur, autoritaire et despotique 
que quinze siècles de monarchie avaient profondé
ment enraciné dans les âmes? Derrière toutes les 
révolutions des peuples latins, il reparaît toujours, 
cet obstiné régime, cet incurable besoin d'être gou
verné, parce qu'il représente une sorte de synthèse 
des instincts de leur race. Ce ne fut pas seulement 
par l ’auréole de ses victoires que Bonaparte devint 
maître. Quand il transforma la république en dicta
ture, les instincts héréditaires de la race se mani
festaient chaque jour avec plus d’intensité ; et, à 
défaut d’un officier de génie, un aventurier quel
conque eût suffi. Cinquante ans plus tard l’héritier de 
son nom n’eut qu’à se montrer pour rallier les suf
frages de tout un peuple fatigué de liberté et avide 
de servitude. Ce n’est pas Brumaire qui fit Napoléon, 
mais l’âme de la race qu’il allait courber sous son 
talon de fer (1).

La nature et la limite des changements qui s’opè
rent dans la constitution mentale des peuples ayant 
été suffisamment indiquées par les exemples qui 
précèdent, ü nous reste à en déterminer les causes. 
En dehors des croisements, il n’en est qu’une qu’on 
puisse noter : les milieux. Par ce terme de milieux, 
nous comprenons aussi bien les milieux physiques : 
sols, climats, conditions d’existence, que les mi

(1) « A son premier geste, écrit Taine, les Français se sont 
a prosternés dans l'obéissance, et ils y persistent comme dans 
« leur condition naturelle, les petits : paysans et soldats, avec 
« une fidélité animale; les grands : dignitaires et fonctionnaires, 
« avec une servilité byzantine. —  De la part des républicains, 
« nuUe résistance; au contraire, c’est parmi eus qu’il a trouvé 
« ses meilleurs instruments de régne, sénateurs, députés, con- 
« seillers d’État, .juges, administrateurs de tout degré. Tout de 
« suite, sous leurs prêches de liberté et d’égalité, il a démêlé 
« leurs instincts autoritaires, leur besoin de commander, de pri- 
« mer, même en sous ordre, et, par surcroît, chez la plupart 
« d’entre eux, les appétits d’argent ou de jouissance.* Entre le 
« délégué du Comité de Salut Public et le ministre, préfet ou 
« sous-préfet de l ’Empire, la différence est petite : c’est le même 
« homme sous deux costumes, d’abord en carmagnole, puis en 
« habit brodé. »

lieux moraux : éducation, état social, bouleverse
ments religieux et politiques, etc.

Des croisements, je dirai fort peu de chose, car 
ce serait sortir du cadre de cette étude Je ne 
recherche pas, en effet, ici, comment une race peut 
se former, mais bien comment peut varier le carac
tère d'une race lorsqu’elle est formée. Croiser deux 
peuples très différents, c ’est changer du même coup 
aussi bien leur constitution physique que leur cons
titution mentale. Ces croisements constituent, d’ail
leurs, le seul moyen infaillible que nous possédions 
de changer d’une façon fondamentale le caractère 
d’un peuple, l’hérédité seule étant assez puissante 
pour lutter contre l’hérédité. Ils permettent à la 
longue de créer une race nouvelle possédant natu
rellement, par le fait même qu’elle est nouvelle, 
des caractères physiques et psychologiques nou
veaux. La valeur de ces caractères psychologiques 
nouveaux est d’ailleurs, au moins au début, très 
faible. Des faits historiques nombreux montrent 
que les croisements entre races très différentes sont 
généralement désastreux. La race intermédiaire 
produite par ces mélanges représente, au point de 
vue intellectuel, une espèce de moyenne entre les 
races croisées; mais, au point de vue de la moralité 
et du caractère, la race nouvelle est toujours fort 
inférieure aux deux races mélangées. Le passé de 
chaque race ayant été dissocié par les croisements, 
l’individu flotte entre deux morales, deux carac
tères, et ne possède, par conséquent, aucune cons
tance dans sa conduite. Des deux races qui font 
formé, il ne retient ordinairement que leurs vices. 
Le rôle des métis a toujours été d’abaisser le niveau 
mental des races qui les ont tolérés. Lorsque le 
hasard les a fait hériter d’une civilisation un peu 
élevée, cette civilisation s’est promptement éva
nouie dans leurs mains.

Si les métis proviennent du mélange de races très 
différentes, le blanc et le nègre, par exemple, l’a
baissement du caractère et de la moralité sont tels 
qu’il est impossible aux produits ainsi formés de 
conserver quelques apparences de civilisation. On 
sait ce que sont devenus les pays où dominent les 
métis, les républiques de Saint-Domingue et d’Haïti, 
notamment. <

Alors même que les croisements n’ont pas lieu 
entre races très différentes, le mélange de races 
étrangères n ’en exerce pàs moins une influence 
funeste sur le caractère. Le plus sûr effet de ces 
croisements est de détruire l ’âme d’un peuple, c ’est- 
à-dire cet ensemble d’idées et de sentiments com
muns qui font sa force et sans lesquels il n’y a ni 
âme nationale, ni patrie. S’il fallait marquer l’heure 
exacte à laquelle commença le déclin de Rome, on 
pourrait dire que ce fut au moment précis où, ayant
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donné droit de cité aux étrangers, les citoyens ro
mains consentirent à s’unir avec eux. Sans l'admirable 
régime des castes, la petite poignée d’Aryens qui 
envahit l’Inde, il y a 3 000 ans, se fût bien vite noyée 
dans l’immense légion de populations noires qui 
l’enveloppait de toutes parts, et aucune civilisation 
ne fût née sur le sol de la grande péninsule. Si, de 
nos jours, les Anglais n’avaient pas conservé en 
pratique le môme système, et avaient consenti à se 
croiser avec les indigènes, il y a longtemps que le 
gigantesque empire de l’Inde leur aurait échappé. Un 
peuple peut perdre bien des choses, subir bien des 
catastrophes, et se relever encore. Il a tout perdu, 
et ne se relève plus, quand il a perdu son âme.

Les croisements n’ont donc sur le caractère des 
peuples qu’un rôle destructeur. Ils ne jouent de rôle 
utile que dans la période de formation des races. C’est 
par eux, en effet, que se forment à la longue les 
races nouvelles destinées à remplacer les races de
venues trop vieilles. Us créent alors, en dissociant 
les caractères héréditaires, une sorte de table rase 
sur laquelle l’action des milieux continuée pendant 
plusieurs siècles arrive à édifier et fixer des carac
tères nouveaux. Les croisements président donc à la 
fois à la naissance des peuples et à leur décadence.

Ne pouvant m ’étendre ici sur l’étude des croise
ments, j ’arrive à l'influence des milieux. D’une façon 
générale et sans entrer dans aucun détail, je ferai 
remarquer que les milieux physiques, de môme 
d’ailleurs que les milieux moraux, n’ont d’action 
vraiment profonde que sur les races en voie de for
mation, c ’est-à-dire sur les races dont les caractères 
ancestraux ont été dissociés par des croisements. 
Lorsque la race est au contraire solidement constituée 
et par conséquent un peu ancienne, les milieux 
n’ont plus qu’une très faible action sur elle. Pour les 
milieux moraux, nous en avons la preuve par le 
peu d’influence de nos civilisations occidentales sur 
les peuples de l’Orient, alors même qu’ils sont sou
mis pendant plusieurs générations à son influence, 
ainsi que cela s’observe pour les Chinois habitant 
l’Amérique. Pour les milieux physiques, nous avons 
la preuve de la faiblesse de leur action par les dif
ficultés de l’acclimatement. Transportée dans un 
milieu trop différent du sien, une race ancienne — 
qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal ou d’une 
plante— péritplutôt que de se transformer. Conquise 
par dix peuples divers, l’Égypte a toujours ôté leur 
tombeau. Pas un n’a pu s’y acclimater. Grecs, Ro
mains, Perses, Arabes, Turcs, etc., n’y ont jamais 
laissé de traces de leur sang. Le seul type qu’on y 
rencontre est celui de l ’impassible Fellah, dont les 
traits reproduisent fidèlement ceux que les artistes 
égyptiens gravaient il y a 7 000 ans, sur les tombes 
et les palais des Pharaons.

Laissant de côté les milieux physiques — qui ne 
varient pour un peuple que lorsqu’il émigre, ce qui 
est naturellement l ’exception, — je n’examinerai que 
l’influence des milieux moraux. Je viens de dire que 
leur influence était très faible chez les races très an
ciennes et par conséquent solidement constituées; 
elle existe cependant, mais ne se manifeste bien net
tement que chez des races qui ne sont pas encore 
devenues bien homogènes, ce qui est le cas de plu
sieurs peuples européens modernes.

Cette influence des milieux moraux est d’ailleurs 
b eaucoup plus grande en apparence qu’en réalité. 
L’homme, dit-on, est l ’image de son milieu et change 
avec lui; mais les changements qu’ils produisent sur 
quels éléments du caractère portent-ils? Précisé
ment sur ces éléments accessoires et transitoires, 
dontnous avons parlé, ou encore sur les possibilités 
du caractère dont nous avons également parlé. Et 
c ’est justement parce que leur influence porte sur 
des éléments facilement modifiables, qu’elle pa
raît si grande. En réalité, les changements réels ne 
sont pas bien profonds. L’homme le plus paci
fique, poussé par la faim, arrive à un degré de féro
cité qui le conduit à tous les crimes, et parfois
môme à dévorer son semblable. Dira-t-on pour 
cela que son caractère habituel a définitivement 
changé ?

Que les conditions de la civilisation conduisent 
les uns à l’extrême richesse et à tous les vices qui 
en sont l’inévitable suite; qu’elles créent chez les 
autres des besoins très grands sans leur donner les 
moyens de les satisfaire, il en résultera un mécon
tentement et un malaise général, qui agiront sur la 
conduite et provoqueront des bouleversements de 
toute sorte, mais dans ces mécontentements, ces 
bouleversements, se manifesteront toujours les ca
ractères fondamentaux de la race. Les Anglais des 
États-Unis ont jadis apporté à se déchirer entre eux, 
pendant leur guerre civile, la môme persévérance, 
la môme énergie indomptable qu’ils en mettent au
jourd’hui à fonder des villes, des universités et des 
usines. Le caractère n’avait pas changé. Seuls les 
sujets auxquels on l’appliquait avaient changé.

En examinant successivement les divers facteurs 
moraux, susceptibles d’agir sur la constitution men
tale des peuples, nous constaterions toujours qu’ils 
agissent sur les côtés accessoires et transitoires du 
caractère, mais ne touchent guère à ses éléments 
fondamentaux, ou n’y touchent qu’à la suite d’accu
mulations héréditaires très lentes. Il est pourtant un 
de ces facteurs qui mérite une mention spéciale, 
parce qu’il possède une puissance véritablement 
très grande et supérieure à celle de tous les autres 
réunis. Je veux parler des croyances religieuses. 
Elles ont toujours constitué l’élément le plus
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important de la vie des peuples et par conséquent 
de leur histoire.

11 ne faut pas oublier en effet que, depuis l’aurore 
des temps historiques, toutes les institutions poli
tiques et sociales ont été fondées sur des croyances 
religieuses, et que, sur la scène du monde, les dieux 
ont toujours joué le premier rôle. En dehors de 
l ’amour, qui est, lui aussi, une religion puissante 
mais personnelle et transitoire, les croyances reli
gieuses peuvent seules agir d’une façon profonde sur 
le caractère. Les conquêtes des Arabes, les Croisades, 
l ’Espagne sous l’Inquisition, l’Angleterre pendant 
l’époque puritaine, la France avec la Saint-Barthélemy 
et les guerres de religion, montrent ce que peut de
venir un peuple fanatisé par ses chimères. Celles-ci 
exercent une sorte d’hypnotisation permanente tel
lement intense que toute la constitution mentale en 
est profondément transformée. C’est l’homme sans 
doute qui a créé les dieux, mais après les avoir créés 
il a été promptement asservi- par eux. Ils ne sont pas 
fils de la peur, comme le prétend Lucrèce, mais 
bien de l’Espérance, et c ’est pourquoi leur influence 
sera éternelle.

Ce que les dieux ont donné à l’homme, et eux seuls 
jusqu’à présent ont pu le lui donner, c ’est un étatd’es- 
prit comportant le bonheur. Aucune philosophie n’a 
jamais su encore réaliser une telle tâche.

La conséquence, sinon le but, de toutes les civili
sations, de toutes les philosophies, de toutes les 
religions, est d’engendrer certains états d’esprit. Or, 
de ces états d’esprit, les uns impliquent le bonheur, 
les autres ne l ’impliquent pas. Il dépend très peu des 
circonstances extérieures et beaucoup de l’état de 
notre âme, le bonheur. Les martvrs sur leurs bûchers 
se trouvaient probablement beaucoup plus heureux 
que leurs bourreaux. Le cantonnier dévorant avec 
insouciance sa croûte de pain frottée d’ail peut être 
infiniment plus heureux qu’un millionnaire que les 
soucis assiègent. L’évolution de la civilisation a mal
heureusement créé chez l ’homme moderne une foule 
de besoins sans lui donner les moyens de les satis
faire et produit ainsi un mécontentement général 

' dans les âmes. Elle est mère du progrès sans doute, la 
civilisation, mais elle est mère aussi du socialisme et 
de l ’anarchie, ces expressions redoutables du déses
poir des foules, qu’aucune croyance ne soutient plus. 
Comparez l’Européen inquiet, fiévreux, mécontent de 
son sort, avec l’Oriental, toujours heureux de sa des
tinée et ne la maudissant jamais. En quoi diffèrent- 
ils, sinon par l’état de leur âme? On a transformé un 
peuple quand on a transformé sa façon de sentir et par 
conséquent de penser et d’agir. Trouver les moyens de 
créer un état d’esprit rendant l’homme heureux, voilà 
ce qu’une société doit avant tout chercher, sous peine 
de ne pouvoir subsister longtemps. Toutes les so

ciétés fondées jusqu’ici ont eu pour soutien un idéal 
capable de subjuguer les âmes, et elles se sont tou
jours évanouies dès que cet idéal a cessé de les sub
juguer. Une des grandes erreurs de l’âge moderne 
est de croire que c ’est seulement dans les choses 
extérieures que l’âme humaine peut trouver le bon
heur. Il est en nous-même, créé par nous-même et 
presque jamais hors de nous-même. Après avoir brisé 
les idéals des vieux âges, nous constatons aujour d’hui 
qu’il n’est pas possible de vivre sans eux, et que, 
sous peine d’avoir à disparaître, il faut trouver le 
secret de les remplacer. Les véritables bienfaiteurs 
de l’humanité, ceux qui méritent que les peuples 
reconnaissants leur élèvent de colossales statues 
d’or, ce sont ces magiciens puissants, créateurs 
d’idéals que l ’humanité produit quelquefois, mais 
qu’elle produit si rarement. Au-dessus du torrent des 
vaines apparences, seules réalités que l’homme 
puisse jamais connaître, au-dessus de l’engrenage 
rigide et glacial du monde, ils ont fait surgir de puis
santes et pacifiantes chimères qui cachent à l’homme 
les côtés sombres de sa destinée et créent pour lui 
les demeures enchantées du rêve et de l’espoir.

Leurs bienfaisantes mains aux damnes de ia vie,
A  ceux qu’abandonnaient la fortune et l'amour,
Ont versé largement tous les biens qu’on envie,
Éternisant pour eux nos vains bonheurs d’un jour (1).

En se plaçant exclusivement au point de vue poli
tique, on constate que l’influence des croyances reli
gieuses n’est pas moins grande. Ce qui fait leur force 
immense, c ’est qu’elles constituent le seul facteur 
qui puisse momentanément donner à un peuple une 
communauté absolue d’intérêts, de sentiments et de 
pensées. L’esprit religieux remplace ainsi d’un seul 
coup ces lentes accumulations héréditaires néces
saires pour former une nation. Le peuple subjugué 
par lui ne change pas sans doute de constitution 
mentale, mais toutes ses facultés sont tournées vers 
un même but : le triomphe de sa croyance, el, par 
ce seul fait, sa puissance devient formidable. C’est 
aux grandes époques de foi que, momentanément 
transformés, les peuples accomplissent ces grands 
événements, ces fondations d’empires qui étonnent 
l’histoire. C’est ainsi que quelques tribus arabes, 
unifiées par la pensée de Mahomet, conquirent en 
peu d’années des peuples qui ignoraient jusqu’à 
leurs noms, et fondèrent leur immense empire. Ce 
n’est pas la qualité de la croyance qu’il faut consi
dérer, mais le degré de puissance qu’elle exerce 
sur les âmes. Que le dieu invoqué soit Moloch ou 
toute autre divinité plus barbare encore, il n ’importe.
Il importe même pour sa puissance qu’il soit tout 
à fait intolérant et barbare. Les dieux trop tolérants

(1) Daniel Le sueur, Rêves et visions.
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et trop doux ne donnent aucune puissance à leurs 
adorateurs. Les sectateurs du rigide Mahomet do
minèrent pendant longtemps une 'grande partie du 
monde et sont redoutables encore ; ceux du pacifique 
Bouddha n’ont jamais rien fondé de durable et sont 
déjà oubliés par l ’histoire.

L’esprit religieux a donc joué un rôle fondamental 
dans l’existence des peuples, et il l’a joué, je le répète, 
parce qu’il fut toujours le seul facteur capable d’agir 
rapidement sur le caractère. Sans doute, les dieux ne 
sont pas immortels, mais l’esprit religieux, lui, est 
éternel. Assoupi pour quelque temps, il se réveille 
dès qu’une nouvelle divinité est créée. 11 a permis à 
la France, il y a un siècle, de tenir victorieusement 
tète à l’Europe en armes. Le monde a vu, une fois 
encore, ce que peut l’esprit religieux; car ce fut 
vraiment une religion nouvelle qui se fondait alors, 
et qui anima de son souffle tout un peuple. Les divi
nités qui venaient d’éclore étaient sans doute trop 
fragiles pour pouvoir durer; mais aussi longtemps 
qu’elles durèrent, elles exercèrent un empire absolu 
sur les âmes.

Le pouvoir de transformer les âmes que les reli
gions possèdent est d’ailleurs assez éphémère. Il est 
rare que les croyances se maintiennent pendant un 
temps un peu long à ce degré d’intensité qui trans
forme entièrement le caractère. Le rêve finit par 
pâlir, l’hypnotisé se réveille un peu, et le vieux fond 
du caractère reparaît.

Alors même que les croyances sont toutes puis
santes, le caractère national se reconnaît toujours 
à la façon dont ces croyances sont adoptées et aux 
manifestations qu’elles provoquent. Voyez la même 
croyance en Angleterre, en Espagne et en France : 
quelles différences! La Réforme eût-elle jamais été 
possible en Espagne, et l’Angleterre eût-elle jamais 
consenti à se soumettre à l’effroyable joug de l’In
quisition? Chez les peuples qui ont adopté la Réforme, 
ne perçoit-on pas aisément les caractères fonda
mentaux de races qui, malgré l’hypnotisation des 
croyances, avaient conservé les traits spéciaux de 
leur constitution mentale; l’indépendance, l’énergie, 
l’habitude de raisonner et de ne pas subir servile
ment la loi d’un maître?

L’histoire politique, artistique et littéraire des 
peuples est fille de leurs croyances; mais ces der
nières, tout en modifiant le caractère, sont également 
profondément modifiées par lui. Le caractère d’un 
peuple et ses croyances, telles sont les clefs de sa 
destinée. Le premier est, dans ses éléments fonda
mentaux, invariable, et c ’est précisément parce qu’il 
ne varie pas que l’histoire d’un peuple conserve tou
jours une certaine unité. Les croyances, elles, peu
vent varier, et c ’est justement parce qu’elles varient 
que l’histoire enregistre tant de bouleversements. Le

moindre changement dans l’état des croyances d’un 
peuple a forcément pour suite toute une série de 
transformations dans son existence. Nous disions 
plus haut qu’en France, les hommes du xvme siècle 
semblaient fort différents de ceux du xvne. Sans 
doute, mais quelle est l’origine de cette différence? 
Simplement dans ce fait que, d’un siècle à l’autre, 
l’esprit avait passé de la théologie à la science, 
opposé la raison à la tradition, la vérité observée à 
la vérité révélée. Par ce simple changement de 
croyance, l’aspect d’un siècle s’est transformé, et, si 
nous voulions en suivre les conséquences, nous ver
rions que notre grande Révolution, ainsi que les évé
nements qui la suivent et durent encore, sont la 
simple conséquence d’une évolution des croyances 
religieuses. Et si aujourd’hui la vieille société chan
celle sur ses bases et voit toutes ses institutions pro
fondément ébranlées, c ’est qu’elle perd de plus en 
plus les antiques croyances dont elle avait vécu jus
qu’ici. Quand elle les aura tout à fait perdues, une 
civilisation nouvelle fondée sur des croyances nou
velles prendra nécessairement sa place. L’histoire 
nous montre que les peuples ne survivent pas Iqng- 
temps à la disparition de leurs dieux. Les civilisations 
nées avec eux meurent également avec eux. Il n’est 
rien d’aussi destructif que la poussière des dieux 
morts.

§ 4 .  —  LES CONSÉQUENCES HISTORIQUES DE LA 

CONSTITUTION MENTALE DES RACES

Ces notions fondamentales delà fixité et des diffé
rences de constitutions mentales des races peuvent 
seules expliquer l’évolution de ces races. Sans elles, 
l’histoire apparaît comme un chaos d’événements 
régis par l’aveugle hasard. Lorsque l’âme d’un peuple 
est connue, sa vie se montre à nous au contraire 
comme la conséquence régulière et fatale de sa 
constitution mentale. Sous les bouleversements, les 
révolutions, les conquêtes, nous la retrouvons tou
jours, cette âme immuable, tissant elle-même son * 
propre destin.

L’âme de la race apparaît dans les moindres élé
ments d’une civilisation, et c'est précisément pour
quoi les institutions, les langues, les croyances n’ont 
jamais pu passer d’un peuple à un autre sans avoir 
subi d’abord des changements profonds.

Mais c ’est surtout dans les institutions politiques 
qui régissent lest peuples que se manifeste avec une 
souveraine puissance l’âme de leur race. Considérons, 
par exemple, la France, c ’est-à-dire un des pays du 
monde qui ont été soumis aux bouleversements les 
plus profonds, où, en*peu d’années, les institutions 
politiques ont le plus radicalement changé, où les 
partis semblent le plus divergents. Si nous envisa
geons d’un point de vue suffisamment élevé ces opi-
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nions si dissemblables en apparence, ces partis sans 
cesse en lutte, nous constaterons qu’ils ont en réalité 
un fond commun parfaitement identique qui repré
sente exactement l’idéal de notre race. Intransigeants, 
radicaux, monarchistes, socialistes, en un mot tous 
les défenseurs des doctrines les plus diverses pour
suivent, avec des étiquettes dissemblables, un but 
parfaitement identique : l’absorption de l’individu 
par l’État. Ce que tous veulent avec la môme ardeur, 
c ’est le vieux régime centralisateur et césarien, l’État 
dirigeant tout, réglant tout, absorbant tout, régle
mentant les moindres détails de la vie des citovens.t/ 7

et les dispensant ainsi d’avoir à manifester la moin
dre lueur de réflexion et d’initiative. Que le pouvoir 
placé à la tête de l’État s’appelle roi, empereur, pré
sident, commune, syndicat ouvrier, etc., il n’ im
porte ; ce pouvoir, quel qu’il soit, aura forcément le 
meme idéal, et cet idéal est l’expression meme des 
sentiments de l ’à me de la race. Elle n’en tolérerait
pas d’autre.

Que cet idéal, identique pour tous les partis, soit 
bien l'expression de l ’âme de la race, onle voit aisé
ment en considérant à quel point il diffère de celui 
de peuples dont la constitution mentale est autre, 
les Anglais par exemple. Que ces derniers aient à 
leur tète un monarque comme en Angleterre, un 
président comme aux États-Unis, leur gouverne
ment présentera toujours les mômes caractéris
tiques fondamentales : la part de l’État sera réduite 
au mininum, et celle des particuliers portée au 
maximum; ce qui est précisément le contraire de 
l’idéal précédent. Ports, canaux, chemins de fer, 
établissements d’instruction, etc., seront toujours 
créés et entretenus par l’initiative des particuliers, 
et jamais par celle de l’État. Il n ’y a ni révolutions, 
ni constitutions, ni despotes qui puissent donner à 
un peuple qui ne les possède pas, ou les ôter à un 
peuple qui les possède, les qualités de caractère d’où 
sa civilisation dérive. On a répété bien des fois que- 
les peuples ont les gouvernements qu’ils méritent. 
Pourrait-on concevoir quJils en eussent d’autres?

Pour montrer l’influence de la constitution men
tale des peuples sur leur évolution, il faudrait étu
dier d’abord la psychologie de chaque peuple, et en 
suivre les conséquences non seulement dans son his
toire politique, mais encore dans celle de ses insti
tutions, de sa littérature et de ses arts. On ne sau
rait naturellement songer ici à entreprendre une telle 
tâche. Je vais essayer cependant, en choisissant deux 
exemples parfaitement clairs, de montrer à quel 
point la constitution mentale d’un peuple règle sa 
destinée.

Ces exemples, je les prendrai dans un pays où vi
vent côte à côte, dans des conditions de milieu peu 
différentes, deux races européennes appartenant à

des peuples également civilisés et intelligents, et ne 
différant que par leur caractère : je veux parler de 
l’Amérique. Elle est formée de deux continents dis
tincts, réunis par un isthme. Leur superficie est à 
peu près égale, leur sol très comparable. L’un de ces 
continents a été conquis et peuplé par la race an
glaise, l’autre par la race espagnole. Toutes deux 
vivent sous des constitutions républicaines très ana
logues, puisque les républiques du sud de l’Amérique 
ont toutes copié les leurs sur celles des États-Unis. 
Il n’v a donc en présence, pour expliquer les desti
nées différentes de ces peuples, que les différen
ces de caractères. Voyons ce que ces différences ont 
produit.

Résumons d’abord en quelques mots les carac
tères de la race anglo-saxonne, qui a peuplé les 
États-Unis. Il n’en est pas peut-être dans le monde 
qui soit plus homogène, et dont la constitution men
tale soit plus facile à définir dans ses grandes lignes. 
Les dominantes de cette constitution mentale sont, 
au point de vue du caractère, une somme de volonté 
que bien peu de peuples, sauf les Romains peut-être, 
ont possédée, une énergie indomptable, une initia
tive très grande, un empire absolu sur soi, un sen
timent de l’indépendance poussé jusqu’à l’ insociabi
lité excessive, une activité puissante, des sentiments 
religieux très vifs, une moralité très fixe, une idée 
du devoir très nette (1).

Au point de vue intellectuel, on ne peut donner de 
caractéristiques bien spéciales, c ’est-à-dire indiquer 
des éléments particuliers qu’on ne puisse retrouver 
chez les autres nations civilisées. Il n'y a guère à 
noter qu’un jugement très sûr qui permet de saisir le 
côté pratique et positif des choses et de ne pas s’é
garer dans des recherches chimériques; un goût 
très vif pour les faits et très faible pour les idées gé
nérales, une certaine étroitesse d’esprit, qu. em
pêche de voir les côtés faibles des croyances reli
gieuses, et met, par conséquence, ces croyances à 
l’abri de la discussion.

A ces caractéristiques générales, il faut joindre ce! 
optimisme complet de l’homme dont la voie est bien 
tracée dans la vie, et qui ne suppose même pas qu’il

(1) Cette énumération est naturellement fort sommaire. Il est 
bien d'autres particularités du caractère qu'il faudraif men
tionner si on roulait entrer dans les détails, tels sort, par 
exemple, l'originalité et l'excentricité, conséquences naturelles 
de l'indépendance de la pensée et de l'habitude de juger par 
soi-même au lieu de se borner à répéter l'opinion d’ur. livre, 
d’un journal ou d'un voisin. Ausujet de l'excentricité, je frouve, 
dans S. Mill, quelques lignes que je crois intéressant de repro
duire ici : « L'excentricité a toujours paru partout où il y a eu 
de la force de caractère et le plus ou moins d'excentricité dans 
une société est en proportion du plus ou moins de génie, do 
vigueur et de courage moral. Le petit nombre de gens qui 
osent aujourd'hui être excentriques nous montre le pr.ncipa] 
danger de notre société. »
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paisse en exister de meilleure. Il sait toujours ce 
que lui demandent sa patrie, sa famille et ses dieux. 
Cet optimisme est poussé au point de faire consi
dérer comme extrêmement méprisable tout ce qui 
est étranger. Le mépris de l’étranger et de ses usages 
dépasse certainement, en Angleterre, celui que pro
fessaient jadis les Romains pour les Barbares à 
l’époque de leur grandeur. 11 est tel qu'à l ’égard de 
l’étranger toute règle morale disparaît. Il n ’est pas 
un homme d’Ëtat anglais qui ne considère comme 
parfaitement légitime, dans sa conduite à l’égard 
des autres peuples, des actes qui provoqueraient la 
plus profonde et la plus unanime indignation s’ ils 
étaient pratiqués à l’égard de ses compatriotes. Ce 
dédain de l'étranger est sans doute, au point de vue 
philosophique, un sentiment d’ordre très inférieur; 
mais, au point de vue de la prospérité d’un peuple, 
il est d’une utilité extrême. Comme le fait justement 
remarquer le général anglais Wolseley, il est un de 
ceux qui font la force de l’Angleterre. On a dit avec 
raison à propos de son refus, très judicieux d’ail
leurs, de laisser établir sous la Manche un tunnel 
qui faciliterait les rapports avec le continent, que 
les Anglais prenaient autant de peine que les Chinois 
pour empêcher toute influence étrangère de péné
trer chez eux.

Tous les caractères qui viennent d’être énumérés 
se retrouvent dans les diverses couches sociales; on 
ne peut trouver aucun élément de la civilisation an
glaise sur lequel ils n’aient marqué leur solide em
preinte. L’étranger qui visite l’Angleterre, ne fùt-ce 
que pendant quelques jours, en est immédiatement 
frappé. 11 retrouvera le besoin de la vie indépendante 
dans le cottage du plus modeste employé, habitation 
étroite, sans doute, mais à l’abri de toute contrainte 
et isolée de tout voisinage; dans les gares les plus 
fréquentées, où le public circule à toute heure sans 
être parqué comme un troupeau de moutons do
ciles, derrière une barrière que garde un employé, 
comme s’il fallait assurer par force la sécurité de 
gens incapables de trouver en eux-mêmes la somme 
d’attention nécessaire pour ne pas se faire écraser. 
Il retrouvera l’énergie de la race, aussi bien dans le 
dur travail de l ’ouvrier que dans celui du collégien 
qui, abandonné à lui-même dès le jeune âge, apprend 
à se conduire tout seul, sachant déjà que dans la 
vie, personne que lui-même ne s’occupera de sa des
tinée; chez les professeurs, qui font un cas médiocre 
de l’instruction et un cas très grand du caractère 
qu’ils considèrent comme une des plus grandes 
forces motrices du monde (1). En pénétrant dans la

(1) Changé par la reine d’Angleterre de fixer les conditions 
d’un prix annuel décerné par elle au collège AVellington, le 
prince Albert décida qu'il serait accordé, non à l'élève le plus 
instruit, mais à celui dont le caractère serait jugé le plus élevé.

vie publique du citoyen, il verra que ce n’est jamais à 
l’État, mais à l’initiative individuelle qu’on fait tou
jours appel, qu’il s’agisse de réparer la fontaine d’un 
village, de construire un port de mer ou de créer un 
chemin de fer. Èn poursuivant son enquête, il re
connaîtra bientôt que ce peuple, malgré des défauts 
qui en font pour l’étranger le plus insupportable et 
le plus odieux des peuples, est le seul vraiment libre, 
parce que c ’est le seul qui, ayant appris à se gou
verner lui-même, a pu ne laisser à son gouverne
ment qu’un minimum d’action. Si on parcourt son 
histoire, on voit que c ’est celui qui sut le premier 
s’affranchir de toute domination, aussi bien de celle 
de l’Église que de celle des rois. Dès le xv° siècle, le 
légiste Fortescue opposait « la loi romaine, héritage 
des peuples latins, à la loi anglaise; rune, œuvre 
de princes absolus, et toute portée à sacrifier l’in
dividu; l’autre, œuvre de la volonté commune, et 
toute portée à protéger la personne ».

En quelque lieu du globe qu’un peuple semblable 
émigre, il deviendra immédiatement prépondérant 
et fondera de puissants empires. Si la race envahie 
par lui est, comme les Peaux-Rouges de l ’Amérique, 
par exemple, suffisamment faible el insuffisamment 
utilisable, elle sera méthodiquement exterminée. Si 
la race envahie est, comme les populations de l’Inde, 
trop nombreuse pour être détruite et peut fournir 
d’ailleurs un travail productif, elle sera simplement 
réduite à un vasselage très dur et obligée de tra
vailler à peu près exclusivement pour ses maîtres.

Mais c ’est surtout dans un pays neuf, comme 
l’Amérique, qu’il faut suivre les étonnants progrès 
dus à la constitution mentale de la race anglaise. 
Transportée dans des régions sans culture, à peine 
habitées par quelques sauvages, et n’ayant à compter 
que sur elle-même, on sait ce qu’elle est devenue. 
11 lui a fallu un siècle à peine pour se placer au pre
mier rang des grandes puissances du monde, et au
jourd’hui il n’en est guère qui pourrait lutter contre 
elle. Je recommande la lecture du livre de M. Rou- 
sier sur les États-Unis aux personnes désireuses de 
se rendre compte de la somme énorme d’initiative 
et d’énergie individuelle dépensée par les citoyens 
de la grande République. L’aptitude des hommes à 
se gouverner eux-mêmes, à s’associer pour fonder 
de grandes entreprises, créer des villes, des écoles, 
des ports, des chemins de fer, etc., est portée à 
un tel maximum, et l ’action de l’État réduite à 
un tel minimum, qu’on pourrait presque dire qu’il

Chez une nation latine le prix eût été certainement accordé à 
l’élève qui eut le mieux récité ce qu’il avait appris dans ses 
livres. Tout notre enseignement, y compris ce que nous quali
fions d’enseignement supérieur, consiste û faire réciter h. la 
jeunesse des leçons. Elle en conserve si bien ensuite 1 habitude 
qu’elle continue à les réciter pendant le reste de son existence.
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n’existe pas de pouvoirs publics. En dehors de la 
police et de la représentation diplomatique, on ne 
voit même pas à quoi ils pourraient servir.

On ne peut prospérer d’ailleurs, aux États-Unis, 
qu’à la condition de posséder les qualités de carac
tère que je viens d’énumérer, et c ’est pourquoi les 
immigrations étrangères ne sauraient modifier l’es
prit général de la race. Les conditions d’existence 
sont telles, que quiconque ne possède pas les qua
lités anglaises est condamné à promptement dispa
raître. Dans cette atmosphère saturée d’indépendance 
et d’énergie, T Anglo-Saxon seul peut vivre : l’Italien 
y meurt de faim, l’Irlandais y végète dans les emplois 
les plus subalternes.

La grande République est assurément la terre de 
la liberté; ce n’est sûrement pas celle de l’égalité ni 
de la fraternité, ces deux chimères latines que les 
lois du progrès ne sauraient connaître. Dans aucune 
contrée du globe, la sélection naturelle n’a fait plus 
rudement sentir son bras de fer. Elle s’y montre 
impitoyable; mais c ’est justement parce qu’elle ne 
connaît pas la pitié, que la race qu’elle a contribué à 
former conserve sa puissance et son énergie. Il n’y 
a point de place pour les faibles, les médiocres, les 
incapables sur le sol des État-Unis. Par le fait seul 
qu’ils sont inférieurs, individus isolés ou races en
tières sont condamnés à périr. Les Peaux-Rouges, 
devenus inutiles, ont été détruits par le fer et la faim; 
les ouvriers chinois, dont le travail constitue unë con
currence gênante, vont bientôt subir le même sort. 
La loi qui a décrété leur totale expulsion n’a pu être 
appliquée à cause des frais énormes que son exé
cution eût coûtés (1). Elle sera promptement rem
placée sans doute par une destruction méthodique 
commencée déjà dans plusieurs districts miniers. 
D’autres lois ont été récemment votées pour inter
dire l’entrée du territoire américain aux émigrants 
pauvres. Quant aux nègres, qui servirent de prétexte 
à la guerre de Sécession — guerre entre ceux qui 
possédaient des esclaves et ceux qui, ne pouvant pas 
en posséder, ne voulaient pas permettre à d’autres 
d’en avoir, — ils sont à peu près tolérés, parce qu’ils 
restent confinés dans des fonctions subalternes dont 
aucun citoyen américain ne voudrait. Théorique
ment, ils ont tous les droits; pratiquement, ils sont 
traités comme des animaux à demi utiles dont on 
se débarrasse dès qu’ils deviennent dangereux. Les 
procédés sommaires de la loi de Lynch sont univer
sellement reconnus comme parfaitement suffisants

(1) Le 53e congrès a du ajourner jusqu’en mai 1894 l’exécution 
de la loi Geary (Chinese exclusion act) simplement parce qu’on 
a constaté que pour rapatrier 100000 Chinois, il faudrait dé
penser 30 000 millions de francs, alors que la somme inscrite 
au budget pour l’expulsion des ouvriers chinois n’était que de 
100 000 francs.

pour eux. Au premier délit gênant, fusillés ou pen
dus. La statistique, qui ne connaît qu’une bien faible 
partie de ces exécutions, en a enregistré 700 pen
dant les dix dernières années.

Ce sont là, sans doute, lescôtés sombres du tableau. 
Il est assez brillant pour les supporter. S’il fallait 
définir d’un mot la différence entre l’Europe conti
nentale et les États-Unis, on pourrait dire que la 
première représente le maximum de ce eue peut 
donner la règlementation officielle remplaçant l’ini
tiative individuelle; les seconds, le maximum de ce 
que peut donner l’initiative individuelle entièrement 
dégagée de toute règlementation officielle. Ces diffé
rences fondamentales sont exclusivement des con
séquences de caractère. Ce n’est pas sur Je sol de 
la fière République que le socialisme européen a 
chance de s’implanter. Dernière expression de la 
tyrannie de l’État, il n’a chance de prospérer que 
chez des races vieillies, soumises depuis des siècles 
à un régime qui leur a ôté toute capacité de se gou
verner elles-mêmes.

Nous venons de voir ce qu’a produit dans une 
partie de TAmérique une race possédant une cer
taine constitution mentale, où dominaient la persé
vérance, l’énergie et la volonté. 11 nous reste à mon
trer ce qu’est devenu un pays presque semblable, 
dans les mains d’une autre race, fort intelligente 
pourtant, mais ne possédant aucune des qualités de 
caractère dont je viens de constater les effets.
- L’Amérique du Sud est, au point de vue des pro
ductions naturelles, une des plus riches conlrées du 
globe. Deux fois grande comme l ’Europe, et dix 
fois moins peuplée, la terre n’y manque pas et est, 
pour ainsi dire, à la disposition de tous. Sa popula
tion dominante, d’origine espagnole, est divisée en 
nombreuses républiques : Argentine, Brésilienne,Chi
lienne, Péruvienne, etc. Toutes ont adopté la Consti
tution politique des Etats-Unis, et vivent par consé
quent sous les mêmes lois. Eh bien, par ce fait seul 
que la race est différente, et manque des qualités 
fondamentales que possède celle qui peuple les Etats- 
Unis, toutes ces petites républiques, sans une seule 
exception, sont perpétuellement en proie à la plus 
sanglante anarchie; et, malgré les richesses éton
nantes de leur sol, sombrent les unes après les 
autres dans les dilapidations de toute sorte, la fail
lite et le despotisme. 11 faut parcourir le remarqua
ble et impartial ouvrage de Th. Child, sur les répu
bliques hispano-américaines, pour apprécier la pro
fondeur de leur décadence. Les causes en sont tout 
entières dans la constitution mentale d’une race 
n’ayant ni énergie ni volonté, ni moralité. L’absence 
de moralité, surtout, dépasse tout ce que nous con
naissons de pire en Europe. Citant une des vides les 
plus importantes, Buenos-Àyres, l’auteur la déclare
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inhabitable pour quiconque a quelque délicatesse 
de conscience et quelque moralité commerciale. 
A propos de Tune des moins dégradées de ces répu
bliques, la République Argentine, le même écrivain 
ajoute : « Que l’on examine cette république au point 
de vue commercial, on reste confondu par l’immo
ralité qui s’affiche partout. » *

Quant aux institutions, nul exemple ne montre 
mieux à quel point elles sont filles du caractère de 
la race, et l ’impossibilité de les transporter d’un 
peuple à un autre. Il ôtait fort intéressant de savoir 
ce que deviendraient les institutions si libérales des 
États-Unis transportées chez une race inférieure. 
« Ces pays, nous dit en parlant des diverses répu
bliques hispano-américaines M. Child, sont sous la 
férule de présidents qui exercent une autocratie non 
moins absolue que le czar de toutes les Russies; 
plus absolue môme, en ce qu’ils sont à l’abri des 
importunités et de rinfluenee de la censure euro
péenne. Le personnel administratif est uniquement 
composé de leurs créatures...-; les citoyens votent 
comme bon leur semble, mais il n’est tenu aucun 
compte de leurs suffrages... La République Argen
tine n’est une république que de nom; en réalité, 
c ’est une oligarchie de gens qui font de la politique 
un commerce. »

Un seul pays, le Brésil, avait un peu échappé à cette 
profonde décadence, grâce à un régime monarchique 
qui mettait le pouvoir à l ’abri des compétitions. Trop 
libéral pour ces races sans énergie et sans volonté, 
il a fini par succomber. Du même coup, le pays est 
tombé en pleine anarchie; et, en deux ou trois ans, 
les gens au pouvoir ont tellement dilapidé le 
Trésor, que les impôts ont dû être augmentés de 
63 p. 100.

Ce n’est pas seulement en politique, naturelle
ment, que se manifeste la décadence de la race 
latine qui peuple le Sud de l’Amérique, mais bien 
dans tous les éléments de la civilisation. Réduites à 
elles-mêmes, ces malheureuses républiques retour
neraient à la pure barbarie. Toute l’industrie et tout 
le commerce sont dans les mains des étrangers 
anglais, américains et allemands. Valparaiso est 
devenu une ville anglaise; et il ne resterait rien au 
Chili, si on lui ôtait ses étrangers. C’est grâce à eux 
que ces contrées conservent encore ce vernis exté
rieur de civilisation qui illusionne parfois l’Europe. 
La République Argentine compte *4 millions de 
blancs d’origine espagnole : je ne sais si on en cite
rait un seul, en dehors des étrangers, à la tête d’une 
industrie vraiment importante.

Cette effrovable décadence de la race latine, aban-
<u *

donnée à elle-même, mise en présence de la pros
périté de la race anglaise dans un pays voisin, est 
une des plus sombres, des plus tristes et, en même

temps, des plus instructives expériences que l ’on 
puisse citer â l’appui des lois psychologiques que 
j ’ai exposées.

Nous voyons, par ces exemples, qu’un peuple ne 
se soustrait pas aux conséquences de sa constitution 
mentale ; ou que s’il s’y soustrait, c ’est pour de rares 
instants, comme le sable soulevé par l ’orage semble 
soustrait pour un moment aux lois de l’attraction. 
C’est une chimère enfantine de croire que les gou
vernements et les constitutions sont pour quelque 
chose dans la destinée d’un peuple. C’est en lui- 
même que se trouve sa destinée, et non dans les 
circonstances extérieures. Tout ce qu’on peut de
mander à un gouvernement, c ’est d’être l ’expres
sion des sentiments et des idées du peuple qu’il est 
appelé à régir, et, par le fait seul qu’il existe, il en 
est l’image. 11 n’y a pas de gouvernements ni d’insti
tutions dont on puisse dire qu’ils sont absolument 
bons ou absolument mauvais. Le gouvernement du 
roi de Dahomey était sûrement un gouvernement 
excellent pour le peuple qu’il était appelé à gouver
ner; et la plus savante constitution européenne eût 
été inférieure pour ce même peuple. C’est là ce 
qu’ignorent malheureusement les hommes d’État 
qui se figurent qu’un gouvernement est chose d’im
portation, et que des colonies peuvent être gouver
nées avec les institutions d’une métropole. Autant 
vaudrait tâcher de persuader aux poissons de vivre 
dans l’air, sous prétexte que la respiration aérienne 
est pratiquée par tous les animaux supérieurs. Par 
le fait seul de la diversité de leur constitution men
tale, des peuples différents ne sauraient subsister 
longtemps sous un régime identique. L’irlandais et 
l’Anglais, le Slave et le Hongrois, l’Arabe et le Fran
çais ne sont maintenus qu’avec les plus grandes dif
ficultés sous les mêmes lois et aux prix cie révolu
tions incessantes. Les grands empires contenant des 
peuples divers ont toujours été condamnés à une 
existence éphémère. Lorsqu'ils ont eu quelque durée 
comme celui des Mogols, puis des Anglais dans 
lTnde, c ’est d’une part parce que les races en présence 
ôtaient tellement nombreuses, tellement différentes 
et par conséquent tellement rivales, qu’elles ne pou
vaient songer à s’unir contre l’étranger. C’est, d’autre 
part, parce que ces maîtres étrangers ont toujours 
eu un instinct politique assez sûr pour respecter les 
coutumes des peuples conquis et les laisser vivre 
sous leurs propres lois.

On écrirait bien des livres, on referait même ITiis- 
toire tout entière et à un point de vue très nouveau, 
si on voulait montrer toutes les conséquences de la 
constitution psychologique des peuples. Son étude 

•approfondie devrait être la base de la politique et de 
l’éducation. On pourrait même dire qu’elle éviterait 
bien des erreurs et bien des bouleversements si les 
peuples pouvaient échapper aux fatalités de leur race, 
si la voix de la raison n’était pas toujours éteinte par 
la voix souveraine des morts.

{A suivre.)
G u s t a v e  Le Box.
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Nous venons de montrer plusieurs conséquences 
des différences de constitution mentale des races. Il en 
est encore une qu’on doit mentionner d'une façon spé
ciale en raison de l’importance de son rôle dans l’his
toire. Je veux parler de la lutte guerrière des peuples.

Malgré tous les progrès de la civilisation et les 
dissertations des philosophes, la guerre entre les 
peuples n ’a jamais cessé d’être une de leurs princi
pales occupations. Il est douteux que les découvertes 
de la science la rendent moins fréquente. Il est cer
tain qu’elles l ’ont rendue plus meurtrière. Même en 
remontant aux grandes destructions de Gengiskhan 
et d’Attila, on citerait difficilement une phase de 
l’histoire où il y ait eu autant d’hommes tués sur 
les champs de bataille que pendant le siècle de l’élec
tricité et de la vapeur.

Quand un phénomène se manifeste avec une aussi 
persistante régularité, il faut bien admettre qu’il cor
respond à d’impérieusesnécessités. Nos protestations 
contre sa fatalité seraient donc aussi vaines que cel
les qui s’adresseraient à la vieillesse où à la mort. 
Elles seraient fort injustes, d’ailleurs, ces protesta
tions, car, en définitive, les luttes de peuples ont été 
la source des plus importants progrès. On ne voitpas 
comment, sans elles, les anciens hommes auraient

(1) Voir la Revue Scientifique dos El ot 20 janvier. 
31® année. —  4* Série, t. h

pu sortir de la barbarie et fonder ces grands empires 
sans lesquels les arts, les sciences et l’industrie n’au
raient pu naître. Quelle est la grande civilisation 
qui n’ait pas été guerrière?Quel est le peuplé pacifi
que qui ait joué un rôle dans l’histoire?

Mais ce n’est pas le moment d’examiner les avan
tages ou les inconvénients des luttes périodiques 
auxquelles se livrent les peuples. Nous nous bornons 
actuellement à en constater la nécessité et en recher
cher les causes.

Les causes sont v ariées. On peutmettre au premier 
rang cet instinct naturel qui, dans toute l’échelle ani
male, conduit les forts à asservir ou à dévorer les 
faibles. La civilisation l’atténue sans doute, mais ce 
qu’elle ne saurait atténuer, c’est l’antipathie profonde 
qu’engendrent entre les races les divergences de leur 
constitution mentale, divergences qui les amènent à 
des conceptions de la vie très dissemblables et par 
conséquent à une conduite fort différente. La plupart 
des guerres sont nées de ces divergences. Toutes les 
grandes guerres de l’humanité: guerres de conquête, 
de dynastie, de religion, de propagande, ont été 
presque toujours en réalité des guerres de races. La 
lutte entre les Perses et les Assyriens, qui pour la 
première foisfltpasserl’empiredumondedes Sémites 
aux Aryens, fut surtout une guerre de races ; guerre 
de races également la lutte entre les Grecs et les Asia
tiques, entre les Romains et les Barbares; guerres de 
races encore, les luttes religieuses du moyen âge. 
Qu’étaient ces dernières, sinon une lutte des races 
défendant l’individualisme et la liberté de penser, 
contre celles qui défendaient le césarisme poli

tique et religieux avec ses dépendances : le prin-
1 S.
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cipe d’autorité, la tradition et le formalisme latins.
Considérer ces guerres comme des luttes enfantées 

par des rivalités de souverains serait avoir une vue 
bien superficielle des choses de rhistoire.Ils n’ont ja
mais duré longtemps, les souverains qui n’incarnaient 
pas l ’idéal de leur peuple, ses passions et ses rêves.

Pouvons-nous espérer qu’avec les progrès de la 
civilisation et la fréquence des rapports entre peu
ples, les antipathies d’origine psychologique qui di
visent les races soient destinées à s’atténuer? Des 
faits positifs permettent de répondre.

A l’époque toute récente encore où les communi
cations entre peuples étaient rares, difficiles et la 
connaissance des langues étrangères peu répandue, 
les différences psychologiques qui séparent les races 
étaient peu visibles. Elles étaient masquées d’ailleurs 
par le vernis superficiel d’une civilisation à peu près 
identique dans les couches éclairées de l ’Europe. 
Aujourd’hui que les communications sont faciles 
et que les intérêts commerciaux des peuples établis
sent entre eux des rapports constants, leurs diffé
rences de constitution mentale et le désaccord qu’elles 
créent sur toutes les questions deviennent visibles 
à tous les yeux. Entre individus de races diffé
rentes, l’accord n’est possible sur aucun sujet, parce 
que tous les sujets sont envisagés à des points de 
vue fort différents. Des rapports prolongés entre 
eux ont pour conséquence finale des dissentiments 
profonds. En même temps que les intérêts des peuples 
les rapprochent, leur âme les sépare; et au lieu 
d’avancer vers une fraternité plus grande, ils mar
chent vers une antipathie chaque jour plus marquée.

Elle a de nombreuses conséquences politiques et 
sociales, cette antipathie. Après avoir réduit les dis
tances par la vapeur et l ’électricité, tous les peuples 
en arrivent maintenant à s’entourer d’interdictions 
douanières qui coupent les relations et finissent par 
constituer autour de chaque nation une véritable 
muraille de £hine. Cette muraille, la plupart des 
peuples trouvent d’ailleurs qu’elle ne les isole pas 
encore assez, et le mot d’ordre général aujourd’hui 
chez toutes les nations civilisées — que le gou
vernement placé à leur tête soit autocratique ou libé
ral — est l’expulsion des étrangers. L’Amérique, après 
avoir, de même que l ’Australie, voté l’expulsion des 
Chinois, interdit maintenant l ’accès de son territoire 
aux bateaux chargés d’émigrants pauvres; les trades- 
unions anglaises réclament bruyamment l’expulsion 
des ouvriers étrangers; le gouvernement russe, 
obéissant à des vœux populaires, plus puissants sou
vent que la volonté des despotes, est obligé d’expul
ser les Juifs. Leur expulsion est réclamée également 
en Allemagne par un parti dont les adhérents sont 
chaque jour plus nombreux. En attendant qu’elle soit 
décrétée, le gouvernement prussien expulse les Polo

nais de Posen et les Italiens qui travaillaient à ses 
chemins de fer. Le gouvernement suisse lui-même, 
après avoir rejeté en 1892 le projet de refuser du tra
vail aux ouvriers étrangers, exige maintenant, dans 
ses traités avec les entrepreneurs pour fournitures 
militaires, qu’on emploie exclusivement des ouvriers 
locaux. Les mêmes tendances s’observent d’ailleurs 
partout. Que le vingtième siècle soit l ’âge de la 
fraternité universelle, cela est fort douteux. La fra
ternité entre races différentes n ’est possible que jus
qu’au jour où elles ne se connaissent pas. Rappro
cher les peuples en supprimantes distances, c’est les 
condamner à se mieux connaître, et comme consé
quence à se moins supporter.

Nous ne sommes d’ailleurs qu’à l ’aurore de ce 
mouvement général de toutes les nations contre 
l’envahissement des étrangers. Quand on AToit les 
gouvernements reposant sur les principes les plus 
opposés, depuis l ’autocratisme absolu jusqu’aux ré
publiques les plus avancées, en arm er aux mêmes 
mesures, il faut bien admettre qu’elles répondent à 
quelques nécessités impérieuses. Les haines de races 
ne suffiraient jpas à elles seules à les expliquer. L’ins
tinct qui pousse aujourd’hui tous les gouvernements 
dans la même voie est assez inconscient encore, mais 
il a des bases psychologiques très sûres. L’influence 
prépondérante des étrangers est le plus infaillible dis
solvant de l ’existence des Etats. Elle ôte à un peuple 
ce qu’il a de plus précieux : son âme. Quand les étran
gers devinrent nombreux dans l’empire romain, l’em
pire romain cessa d’être. Supposez un pays, comme 
le nôtre, où la population ne s’accroît pas, entouré 
de pays où la population s’accroît constamment : l’im
migration de ces peuples étrangers, si on la tolère, est 
fatale. Pas de régime militaire à subir, peu ou pas d’im
pôts, un travail plus facile et mieux rétribué que sur 
leurterritoire natal : l’hésitationpour eux i f  est pas pos
sible. Elle l’est d’autant moins qu’ils n ’ont pas à 
choisir entre divers pays, puisque tous les autres les 
repoussent. L’invasion des foules étrangères est, 
dans ce cas, d’autant plus redoutable, que ce sont, 
naturellement, les éléments les plus inférieurs, ceux 
qui n’arrivaient pas à se suffire à eux-mêmes chez eux,, 
qui émigrent. Nos principes humanitaires nous con
damnent à subir une invasion croissante d’étrangers. 
Iis n’étaient pas 400 000 il y a quarante ans, ils sont 
plus de 1 200 000 aujourd’hui, etils arrivent en rangs 
chaque jour plus pressés. Si l’on ne considérait que 
le nombre d’émigrés qu’elle contient, Marseille pour
rait être qualifiée de colonie italienne. L’Italie ne pos
sède même aucune colonie qui contienne un pareil 
nombre d’Italiens. Si les conditions actuelles ne chan
gent pas, c’est-à-dire si ces invasions ne s’arrêtent 
pas, il faudra un temps bien court pour qu’en France 
un tiers de la population soit devenu allemand et un
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tiers italien. Que devient Limité, ou simplement 
l'existence d’un peuple, dans des conditions sem
blables? Les pires désastres sur les champs de ba
taille seraient infiniment moins redoutables pour lui 
que de telles invasions.

C’est un instinct très sûr que celui qui enseignait 
aux peuples anciens à redouter les étrangers ; ils sa
vaient bien que la valeur d’un pays ne se mesure pas 
au nombre de ses habitants, mais à celui de ses 
citoyens.

De ce qui précède, nous devons conclure que les 
progrès de la civilisation ne sont pas faits pour di
minuer les chances de lutte entre les peuples. Ils les 
diminueront d’autant moins, qu’aux causes psycho
logiques de dissentiment, que nous avons décrites, 
la civilisation va ajouter des motifs d’ordre écono
mique que nous aurons à examiner bientôt.

Les philosophes et les philanthropes sont donc 
bien certains d’avoir à gémir pendant longtemps 
encore sur les inconvénients des guerres. On peut 
d’ailleurs tâcher de les consoler en leur montrant 
que si une puissance magique établissait une paix 
forcée dans le monde, ce serait la fin immédiate de 
toute civilisation et de tout progrès, le retour ra
pide à la plus épaisse barbarie. « La certitude de la 
paix, écrit avec raison M. de Vogué, engendrerait, 
avant un demi-siècle, une corruption et une dé
cadence plus destructives de l’homme que la pire des 
guerres. »

Ce n’est pas assurément que les guerres soient 
sans inconvénients; elles en présentent au contraire 
de très sérieux ; mais ce qu’il importe de savoir, c’est 
lorsque les avantages ont été mis en présence des in
convénients, de quel côté penche la balance?

Les inconvénients des guerres sontde trois ordres: 
perte d’argent, perte d’hommes, abaissement de la 
vigueur de la race.

Les pertes d’argentn’ont qu’une importance légère. 
Ce sont toujours les peuples trop riches qui s’éva
nouissent de l’histoire devant les peuples pauvres ; 
et ce n’est jamais nuire très sérieusement à une nation 
quede l’appauvrir un peu. Les statisticiens nous disent 
que l’Allemagne a dépensé déjà 7 milliards pour gar
der les deux prorinces qu’elle a conquises, et que 
toutes les grandes puissances de l’Europe dépensent 
annuellement 5 milliards en armements. Je n’y vois 
que d’assez faibles inconvénients. Evidemment, plu
sieurs nations arriveront à la faillite dans un avenir 
prochain. Le Portugal, la Grèce, l ’Espagne et bientôt 
lTtalie en sont là, et les autres les suivront fatale
ment. Cela n ’aura guère d’autre conséquence que de 
stimuler un peu leur énergie et les habituer aux pri- 
A^ations. Il faut d’ailleurs considérer ces inéA*itables 
dépenses militaires comme une sorte de prime d’as
surance que paient les diverses nations de l ’Europe

pour éinter d’être envahies et pillées par leurs \*oi- 
sins. Voit-on aujourd’hui en Europe un peuple, en 
dehors de ceux dont la défaite ne profiterait à per
sonne, qui pourrait subsister un seul jour s’il ne pos
sédait pas d’armée? Il serait aussitôt annexé, comme 
l ’ Égypte, à quelque puissante nation, et écrasé d’im
pôts infiniment plus lourds que ceux que lui coû
taient son armement.

Le deuxième incom’énient des guerres, la des
truction d’hommes, n ’est à compter que par ses con
séquences lointaines. On calcule que les guerres de 
Napoléon nous ont coûté 3 millions d’hommes. 
Étant donné qu’elles ont occupé les peuples pendant 
AÛngt ans, qu’elles ont créé une légende glorieuse à 
une race, tout en satisfaisant le besoin de destruc
tion qui est un des instincts les plus impérieux de la 
nature humaine, on ne peut qu’eimsager avec assez 
de résignation cette hécatombe. Son seul résultât 
fâcheux, et c ’est là en A 'éritë  Tunique inconArénient 
sérieux des guerres, c’est que les morts violentes, 
frappant l’élément AÛril le plus robuste d’une nation, 
réduisent l’accroissement futur de la population et 
augmentent sa débilité. Le résultat n ’est vraiment re
doutable, d’ailleurs, que pour les peuples dont la po
pulation reste stationnaire.

Mais si les statisticiens nous montrent ce que les 
guerres ont coûté à l’humanité, ils oublient toujours 
d ’évaluer ce qu’elles lui ont rapporté. C’est un des 
côtés du problème qu’il ne faut pas négliger pour
tant.

Parmi les avantages nombreux que les guerres en
gendrent, il faut noter d’abord la formation d’une âme 
nationale. Ce n’est même que par elles que cette 
kn\e peut naître. Or, nous l’avons dit déjà : sans âme 
nationale, pas de grande civilisation possible pour 
un peuple. Cette âme nationale, les guerres la con
solident en cas de victoire et accroissent considéra
blement sa force en cas de défaite. Iéna fut, dit-on, un 
désastre pour l’Aile magne. Ce n ’est pas sur du tout, 
car sans ce prétendu désastre l ’unité et la puissance 
de l ’empire allemand eussent été peut-être reculées 
de plusieurs siècles. Si nous n’errvisagions les évé
nements que par leurs conséquences lointaines, nous 
pourrions même dire qne ce fut pour la France, et non 
pour l’Allemagne, qu’Iéna fut un désastre.

En laissant de côté ces influences lointaines des 
luttes entre les races, il en est de très immédiates 
et parfaitement appréciables, dont l’importance ne 
peut être méconnue. Ées dernières guerres ont mis 
l ’Europe sous les armes; qu’en est-il résulté? La 
ruine des finances des peuples, disent les statisti
ciens; un relèvement considérable du caractère des 
peuples, pourraient répondre les psychologues à ces 
honnêtes bureaucrates. Sans le régime militaire 
obligatoire auquel la population mâle de TEu-
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rope est aujourd’hui soumise, l’anarchisme, le so
cialisme, et tous ces dissolvants de la civilisation 
moderne eussent progressé à pas de géant. Les vieux 
fondements religieux sur lesquels furent établies les 
sociétés modernes étaient en ruine, et nous n’avions 
rien trouvé pour les remplacer. Le régime militaire 
a été le maître qui nous a enseigné la patience, la 
fermeté, l’esprit de sacrifice et nous a donné une sorte 
d’idéalprovisoire. Seul, il a pu lutter contre l’égoïsme 
et la mollesse qui envahissaient les peuples. C’est un 
impôt effroyablement lourd, sans doute, que le ser
vice militaire, et qui rappelle les plus dures périodes 
du servage antique; mais c’est un impôt sans lequel 
les sociétés européennes deviendraient bientôt la 
proie des barbares inférieurs qui les menacent de 
toutes parts, et que le régime militaire peut seul 
contenir pour quelque temps encore. Les dieux des 
vieux âges coûtaient moins cher sans doute, mais 
nous ne les avons plus.

Cette influence morale du régime militaire sur le 
caractère des peuples a une telle importance qu’on 
ne saurait trop y insister. Le maréchal de Moltke l’a 
mise en évidence dans ses Mémoires par le passage 
suivant, qui mérite d’être médité.

Les jeunes gens, dit-il, ne subissent que pendant un 
temps relativement court l’influence bienfaisante de 
l’école. Heureusement, chez nous, au moment où cesse 
l’instruction individuelle, commence l’éducation propre
ment dite, et aucune nation n’a reçu dans son ensemble 
une éducation comparable à celle que la nôtre a eue par 
le moyeu du service militaire. Ou a dit que c’était le 
maître d’école qui avait remporté nos victoires. Mais la 
science seule ne suffit pas pour élever l’homme à un ni
veau moral tel qu’il soit prêt à donner sa vie pour une 
idée, pour l’accomplissement d’un devoir, pour Thon, 
neur et la patrie, et c’est à cela que tend toute l’éduca
tion de l’honune. Ce n’est pas le maître d’école; c’est le 
véritable éducateur, l’état militaire, qui a gagné nos ba
tailles, qui a donné pendant seize ans consécutifs à nos 
générations leur entraînement corporel et intellectuel, 
les a dressées à l’ordre, à la ponctualité, à la probité, à 
l’obéissance, à l’amour de la patrie, à l’énergie virile.

L’utilité du régime militaire ne se borne pas à ce 
rehaussement du caractère; on peut dire que c’est 
à lui surtout que sont dus les plus grands perfec
tionnements de l’industrie moderne, surtout en ce 
qui concerne le travail des métaux. Ce sont les re
cherches faites pour perfectionner les armes qui 
ont donné à notre industrie ce caractère de précision 
scientifique et de hardiesse absolument inconnu il y 
a cinquante ans. De môme que ce sont des nécessités 
stratégiques qui ont amené l’extension des réseaux 
de chemins de fer, et ont été l'origine de la plupart 
des perfectionnements dans l'art naval.

Les guerres, ou tout au moins les menaces do 
guerre, sont donc un des plus puissants stimulants

moraux et matériels des peuples. L’esprit militaire 
constitue la dernière colonne qui soutient les sociétés 
modernes, et, pour cette raison il mérite la recon
naissance des peuples qui le maudissent. Ne nous 
plaignons pas trop de l’antipathie profonde qui divise 
les races modernes. Sans elle, toute crainte de guerre 
disparaîtrait bien vite, et, du même coup, disparaî
trait notre civilisation.

Que si les arguments qui précèdent restaient sans 
action sur l’Ame sensible, mais peu clairvoyante, 
des philanthropes, il n’y aurait qu’à mettre sous 
leurs yeux les conséquences de la paix forcée pour 
un peuple. Une seule contrée, l’Inde, jouit des bien
faits d’une paix absolue depuis un siècle. Elle est 
une des plus vastes et des plus populeuses contrées 
du globe. L’expérience faite sur une aussi large 
échelle présente donc un intérêt très grand.

Les conséquences de cette paix forcée, imposée à 
près de 300 millions d’hommes par la main puissante 
de l’Angleterre, n ’ont pas été longues à se produire. 
Rien n’entravant plus le développement de la popu
lation, elle a pris d’immenses proportions. D’après 
les dernières statistiques, la population a augmenté 
de 50 millions pendant ces dix dernières années ; sa 
densité par kilomètre carré pour les régions habi
tables est plus du double de ce qu’elle est dans les 
pays les plus peuplés de l’Europe. Qu’en est-il ré
sulté? Il en est résulté, et c’était fatal, une misère 
aussi générale que profonde. Cette misère serait 
meme bien plus intense encore si, suivant la vieille 
loi de Malthus, d’ inévitables famines ne venaient 
décimer d’une façon périodique cette effrayante four
milière. Or ces famines, malgré les télégraphes et les 
chemins de fer, sont autrement désastreuses que les 
plus sanglantes batailles. La seule province d’Orissa, 
en 1866, a vu périr de faim, d’après les statistiques, 
un million d’hommes; 1 500 000 sont morts en 1868 
dans le Punjab. En 1874, 1300 000 Hindous ont été 
enlevés parla famine dans le Dekkan. Que sont nos 
guerres en comparaison de pareilles hécatombes?Et 
la mort par la faim est-elle vraiment si supérieure à 
la mort par lé canon, qu’il faille éviter à tout prix 
l’une pour se résigner à être la victime de l’autre?

Toutes les dissertations que Ton peut tenter sur les 
avantages ou les inconvénients des guerres n ’ont 
d’ailleurs qu'un intérêt purement théorique. Nous 
n’avons pas à choisir la guerre, mais bien à la subir, 
et par cela môme qu’il faut la subir, nous avons tout 
intérêt à ne la considérer que par ses côtés avanta
geux et en tous cas à nous y préparer.

Le meilleur moyen de nous y préparer est de dé
velopper autant que possible cet ensemble de senti
ments qui forme ce que Ton appelle l’esprit mili
taire. Il constitue la véritable puissance d’une armée. 
Sans lui, et quel que soit son armement, une armée
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n'est plus qu’un vil troupeau incapable de résistance. 
Considérons comme les pires ennemis de la patrie, 
comme de dangereux malfaiteurs, les écrivains et les 
orateurs qui s’efforcent de tuer cet esprit dans les 
âmes. Le jour où notre esprit militaire serait perdu, 
il ne nous resterait rien à perdre. La plus destructive 
des invasions mettrait fin à notre histoire.

11 faut le répéter sans cesse, et avoir toujours pré
sentes à la pensée les sombres prévisions des écri
vains militaires des divers pays sur les conséquences 
de la prochaine guerre qui menace l’Europe. N’ou
blions pas que ce sera une de ces luttes finales 
comme l’histoire en enregistre quelques-unes et qui 
amènent la disparition définitive et totale de l’une des 
races en présence. Quelque chose comme l’évanouis
sement des Assyriens devant les Perses, des Romains 
devant les Barbares, des Byzantins devant les Turcs. 
Ce sera une de ces luttes formidables qui ne sau
raient connaître la pitié et dans laquelle des con
trées entières seront méthodiquement ravagées jus
qu’à ce qu’elles ne renferment ni une maison, ni 
un arbre, ni un homme. Ayons cela bien présent à 
l’esprit quand nous élevons nos enfants et nos soldats 
et abandonnons aux rhéteurs les vains discours sur la 
révision de la constitution, la séparation de l’Église 
et de l ’État et autres futilités puériles qui font songer 
aux discussions théologiques qui occupaient les By
zantins alors que Mahomet était déjà dans leurs murs. 
Des questions bien autrement vitales doivent nous 
préoccuper et nous devons y penser toujours. Pour 
éviter la lutte, ilfaut être prêt à la supporter, et si elle 
est inévitable, ilfaut bien savoir que la victoire ne sera 
pas du côté des armées les plus nombreuses, mais du 
côté des armées où se rencontreront les caractères les 
plus énergiques. La guerre est une question de psy
chologie tout autant que de stratégie, et aucun grand 
capitaine ne l’a ignoré. « A la guerre, a dit Napo
léon, tout est moral, et le moral et P opinion font 
plus de la moitié de la réalité. » Les pertes importent 
.peu. Le succès reste du côté de celui qui sait le 
mieux les supporter. Abaissez le caractère des sol
dats et vous aurez les cohues de Xerxès. Élevez ce 
caractère, et vous aurez les guerriers de Léonidas.

S’il est démontré que la valeur des armées se me
sure au niveau de leur caractère beaucoup plus qu’à 
leur nombre, on voit aisément que la guerre est bien, 
comme je le disais à l’instant, un problème de psy
chologie, et c’est ainsi qu’elle rentre essentiellement 
dans le cadre de notre étude. Un raisonnement très 
simple fera aisément saisir l ’importance du rôle que 
peuvent jouer dans les batailles les facteurs psycho
logiques.

Tous les écrivains militaires sont d’accord pour 
reconnaître que la quantité d’hommes dont une ar
mée peut supporter la perte sans renoncer à la lutte

est étroitement limitée. Des expériences séculaires 
prouvent que dès qu’une armée a perdu sur le champ 
de bataille 20 p. 100 de son effectif, elle entre en dé
route. Ce chiffre de 20 p. 100 constitue ce qu’on pour
rait appeler la limite démoralisatrice. Il est bien 
évident que la déroute n’est que le résultat dune 
impression purement psychologique et nullement 
une nécessité inéluctable, puisque l’armée vaincue 
possède encore les quatre cinquièmes, c’est-à-dire la 
plus grande partie de son effectif. Supposons main
tenant que, par un moyen magique, nous puissions 
agir sur le moral de l ’armée vaincue au point de la 
déterminer à continuer indéfiniment la lutte. Eh bien, 
par ce fait seul que nous aurons modifié son état 
mental, et sans toucher ni à son armement ni à $a 
tactique, la défaite va forcément se changer en suc
cès et cela sans que le nouveau sacrifice d’hommes 
nécessaire soit bien élevé. La lutte continuant in
définiment, comme nous l’avons admis, le vainqueur 
finira nécessairement à son tour par perdre le cin
quième de son effectif. Il atteindra alors ce que nous 
avons appelé la limite démoralisatrice. Dès qu’il 
l ’aura dépassée, comme il ne possède pas le pouvoir 
de résistance magique dont, par hypothèse, j ’ai doué 
son adversaire, c’est lui à son tour qui entrera en 
déroute. De vainqueur, il deviendra vaincu.

Ce pouvoir magique qui accroît la résistance des 
armées n’est pas tout à fait hors de notre portée. Il 
dépend de l ’éducation que l’on donne aux soldats et 
surtout des sentiments quiles animent. Ces sentiments 
peuvent constituer une force plus irrésistible que le 
nombre. L'histoire en fournit d’illustres exemples.

L’énergie du caractère n’est pas le seul facteur d’or
dre psychologique desguerres.il enestunautred’une 
importance également très grande : jeveuxparler delà 
communauté de conduite ou, si l’on préfère, de doc
trine. Elle est le fruit d’une éducation spéciale très 
longue, et cette éducation ne produit ses effets que 
lorsqu’elle a réussi à faire passer certaines notions 
dans l’inconscient de tous les officiers d’une armée. 
Elle amène alors tous les individus à envisager d’une 
façon semblable les situations les plus imprévues et 
à s’y comporter par conséquent d’une façon idèn- 
tique. La lecture des Mémoires du maréchal de Moltke 
montre bien les résultats de cette communauté de 
doctrine. On y voit ‘à chaque page — et l'auteur 
n ’omet pas de le faire remarquer, — que lorsque, 
dans la guerre franco-allemande, une évolution im
prévue de l ’ennemi obligeait l ’état-major à prescrire 
de nouveaux mouvements, ceux-ci étaient généra
lement exécutés avant que Tordre en fût arrivé. 
Dans .les Mémoires de nos généraux sur la guérre 
de 1870, on voit au contraire qu'ils attendaient tou
jours des ordres et ne bougeaient pas avant d’en 
avoir reçu. Les seconds possédaient l ’aveugle dis-
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cipline du corps, les premiers possédaient la disci
pline de l ’esprit, et seule cette discipline rend l ’ini
tiative possible. Avec une très petite armée, la 
discipline matérielle suffît. Avec une très grande 
armée la discipline intellectuelle est indispensable. 
Lorsque la psychologie commencera à sortir de la 
période alchimique où elle végète aujourd’hui, elle 
deviendra sûrement la base de l ’éducation civile et 
militaire des peuples.

g 6. — La l u t t e  é c o n o m iq u e  d e s  r a c e s  com m e  c o n sé 
q u e n c e  DE LA DIFFÉRENCE DE LEURS BESOINS.

Les luttes à main armée dureront sans doute 
longtemps encore, mais on peut déjà pressentir 
qu’elles ne dureront pas toujours. Sans doute les 
haines de races qui augmentent à mesure que les peu
ples se connaissent mieux les maintiendront. Mais, 
avec les progrès de la civilisation, il est probable 
qu’elles finiront par faire place à des luttes économi
ques infiniment plus meurtrières d’ailleurs que les 
champs de bataille. Plus encore peut-être que les luttes 
guerrières, ces luttes économiques seront la consé
quence nécessaire de la constitution mentale des 
races.

Dans un travail publié ici même il y a plusieurs 
années, j ’ai montré que le rapprochement de l ’Orient 
et de l’Occident, sous l ’influence de la vapeur et de 
l'électricité, aurait bientôt pour conséquence une 
lutte économique gigantesque entre les Occidentaux 
et les Orientaux. A peine ébauchée alors, cette lutte 
est sérieusement engagée maintenant. Pendant long
temps l’Europe a exporté ses produits en Orient, 
mais, graduellement, cet état de choses a changé. 
L’Orient, qui n ’était d’abord qu’un foyer de consom
mation, devient aujourd’hui un immense foyer de 
production : c ’est lui qui maintenant envahit à son tour 
nos marchés, et cela avec des produits industriels et 
agricoles fabriqués par des ouvriers dont les besoins 
sont presque nuis et qui, par conséquent, se conten
tent d’un salaire vingt fois moindre que celui de l’ou
vrier européen. L’Europe essaie d’élever contre ces 
produits une immense muraille douanière ; nous ver
rons plus loin ce que vaudra bientôt une telle bar
rière. Actuellementla lutte est bornée à quelques pro
duits industriels et agricoles, mais elle va bientôt 
s’étendre. L’Inde nous livre en Europe du blé qui 
revient, malgré les frais de transport, moins cher que 
le nôtre. Munie de nos machines, elle commence à 
fabriquer les produits industriels dont l ’Europe avait 
le monopole, et la Chine la suit dans cette voie. 
L’Inde fournit maintenant à l’Angleterre les tissus de 
coton que les tisseurs de Manchester lui fournissaient 
jadis. Les « filés de coton », envoyés autrefois en 
Chine de Manchester, partent aujourd’hui de Bom
bay. Les produits fabriqués par des Hindous et des

Chinois, qui se contentent d’un salaire journalier de 
quelques sous, valentceuxde l’ouvrier européen, et la 
concurrence des Asiatiques est telle que l ’Amérique et 
l’Australie en sont réduites à les expulser. Mais lors
que l’Inde et la Chine, grâce à la houille qu’elles 
possèdent, auront fini par installer chez elles de nom
breuses usines et inonderont le monde de leurs pro
duits fabriqués à vil prix, quelle barrière arrêtera 
leur extension commerciale? L’ouvrier européen en 
sera alors réduit à mourir de faim ou à voir diminuer 
son salaire au niveau de celui d’un Hindou ou d ’un 
Chinois, c’est-à-dire à quelques sous par jour. Ce 
sera le salaire de l’Oriental qui fixera le salaire de 
l ’ouvrier européen. « Le régulateur du monde écono
mique tendra toujours, a-t-on dit avec raison, à être, 
quoi qu’on fasse, le marché où le travail sera au 
plus bas prix. » Malgré toutes les rêveries des so
cialistes, le salaire des Européens, loin de tendre à 
augmenter, s’abaissera donc bientôt dans d’immenses 
proportions.

Lorsque j ’examinai ces hypothèses, il y a plusieurs 
années, dans le travail auquel je faisais allusion plus 
haut, les journaux anglais de l ’Inde, tout en recon
naissant la justesse de mes prévisions, me répon
dirent que les ouvriers orientaux finiraient par avoir 
nos besoins et deviendraient par conséquent aussi 
exigeants que les ouvriers occidentaux. Dès lors, 
l ’équilibre s’établirait forcément. Mais ils oubliaient, 
comme on le fait toujours, que le caractère psycho
logique de ces races est trop stable pour pouvoir 
être modifié. L ’expérience le prouve d’ailleurs sur
abondamment. Il y a longtemps que les Chinois sont 
établis en Amérique et en Australie dans les centres 
les plus civilisés. L’image du luxe qui les entoure 
a-t-elle jamais modifié le genre de vie de l ’un d’eux? 
La tasse de thé et la poignée de riz qui suffisent à 
leurs besoins journaliers ont-elles jamais été rem
placées par le régime européen? La civilisation euro
péenne est trop peu en rapport avec la constitution 
mentale de ces peuples pour avoir la moindre prise 
sur eux. Quiconque a fait travailler un ouvrier hindou 
sait qu’aussitôt qu’il a gagné les cinq ou six sous né
cessaires à sa subsistance journalière, l ’appât des 
sommes les plps élevées est tout à fait sans action 
sur lui.

Cette révolution économique profonde, qui fera 
passerle sceptre de la production aux races de l ’Amé
rique et de l ’Asile, et ruinera l ’Europe, n ’est qu’à son 
aurore. L’heure paraît cependant prochaine où l ’Eu
rope cessera toute exportation.

En ce qui concerne l’Amérique, la chose est envoie 
d’accomplissement, mais les ouvriers américains étant 
des Européens, ayant des besoins d’Européens, leurs 
productions ne seront jamais à trop bas prix, et par 
suite ils ne seront pas redoutables pour.l’Europc. Si
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cette dernière ne vend bientôt plus rien à l’Amérique, 
en revanche, elle n’aura jamais à redouter beaucoup 
l’invasion des produits américains. 11 en sera tout 
autrement pour la Chine et l’Inde. Comme l’Amérique, 
elles refuseront nos produits inutiles pour elles, mais 
en plus elles nous encombreront des leurs. Déjà nos 
stocks s’accumulent. Nos industries, n’ayant plus que 
la clientèle européenne, luttent désespérément les 
unes contre les autres; elles seront bientôt réduites à 
avilir leurs prix et par conséquent le salaire de leurs 
ouvriers.

11 ne faudrait pas croire qu’en s’isolant du reste du 
monde par une barrière, infranchissable de tarifs 
douaniers, l’Europe pourra se soustraire à la con
currence de l’Orient. A la rigueur elle le pourrait peut- 
être si elle arrivait à suffire à sa propre subsistance, 
mais depuis longtemps sa population a pris une 
extension telle qu’elle n’y sufiit plus. Les économistes 
ont calculé que, sauf la Russie, les États de l’Eu
rope ne produisent plus la nourriture nécessaire à 
leur population. L’Angleterre ne pourrait vivre 
que 187 jours par an avec sa production, l’Italie 
289 jours, etc. L’isolement réduirait donc l ’Europe 
à la famine. Naturellement, pour éviter de mourir de 
faim, on abaissera les barrières douanières, mais 
alors avec quoi payer les produits nécessaires à l ’ali
mentation quand toute exportation sera impossible'? 
One deviendra la vieille Europe avec ses 130 mil
liards de dettes et ses lourds impôts? Elle tombera 
dans cette décadence qui fut le sort final de toutes 
les civilisations qui nous ont précédés, et sa popu
lation, après des luttes sanglantes qui finiront de 
l’épuiser, devra se réduire précisément au chiffre 
nécessaire pour que chaque pays puisse se suffire. 
Ce jour-là, les économistes les plus endurcis commen
ceront peut-être àcomprendre les inconvénients d’une 
progression trop rapide de la population et la supé
riorité réelle des États peu peuplés.

Toutes les nations de l’Europe ne paraissent pas 
devoir subir dans la même proportion les effets de 
cette lutte économique, et il est même une puissance, 
la Russie, destinée à en retirer d’immenses avantages. 
Non seulement elle produit de quoi suffire à sa con
sommation, mais elle se compose de populations 
demi-barbares sans grands besoins, beaucoup plus 
rapprochées en fait des Asiatiques que des Européens, 
e t par conséquent peu exposées à souffrir de la concur
rence des premiers. C’est elle qui, dans un avenir fort 
rapproché:, bénéficiera de tout le transport qui se fera 
d’Asie en Europe. L’immense chemin de fer transsi
bérien, qui avance à pas de géant et réunira bientôt 
la Chine à l’Europe, va précipiter rapidement les con
séquences de la lutte économique. Les transports de 
Shangaï en Europe, qui demandent 45 jours actuel
lement, s’effectueront en 18 par la voie russe. Ce

jour-là la Russie sera l’arbitre indiscuté de l ’Europe,, 
et lorsque des lignes de raccordement pénétreront ep 
Chine et que cette dernière utilisera les mines de 
houille qu’elle possède en abondance, il ne restera 
plus peut-être dans le monde que trois grandes puis
sances, l’Amérique, la Russie et la Chine.

La Russie est donc la seule nation européenne qui 
pourra bénéficier de la grande lutte économique qui 
se prépare. Des considérations d’ordres divers sem
blent lui destiner un rôle prépondérant dans l’avenir. 
Lorsque sous l ’influence des luttes guerrières, écono
miques et sociales dont elle sera bientôt le théâtre, 
notre vieille Europe verra pâlir, puis s’éteiudre les der
nières lueurs de sa civilisation, la horde inépuisable 
des Slaves formera la grande réserve de barbares 
destinée, comme jadis les envahisseurs de l’Empire 
romain, à former des races nouvelles, créatrices de 
civilisations nouvelles édifiées avec les débris des 
civilisations renversées. L’avenir est à cet immense 
empire parce qu’il renferme cent millions d’hommes 
primitifs, sans aucun rudiment de culture, et par 
conséquent sans besoins, encadrés par une petite 
élite d’esprits cultivés. L’avenir est à lui parce qu’il 
renferme le seul peuple européen qu’on puisse sou
lever aujourd’hui au nom d’un idéal religieux, et 
l’histoire nous dit qu’aucun empire n’a jamais pu 
résister aux attaques d’un peuple qu’un tel idéal sou
lève. 11 a encore l'avenir parce que derrière lui se 
trouvent 500 millions d’Asiatiques effroyablement 
prolifiques, qui débordent déjà sur le monde (le 
toutes parts et qui seront prêts à suivre toutes les inva
sions. Les peuples de l'avenir assisteront alors à une 
lutte de races, d’intérêts et de croyances tellement 
colossale et tellement destructive qu’on n ’en aura 
sans doute pas vu de comparable depuis les origines 
du monde (1).

Dans la lutte économique des races, dont nous 
voyons aujourd’hui l’aurore, la supériorité intellec
tuelle de l’Europe n’est pas assurément un facteur à 
négliger. Mais il ne faut pas oublier qu’en définitive 
cette supériorité est le lot d’une élite fort peu nom-

(l)Dans un article récent de làConlemporaryReview, analysé 
ici même par M. Barbé, sir Evelyn Davies arrive comme m oi à 
cette conclusion de la disparition forcée des races supérieures 
de l'Europe devant des races barbares très prolifiques, mais il 
attribue aux Chinois le rôle futur qui me semble réservé aux 
Slaves. Le rôle des Chinois sera, comme j ’ai tâché de le mon

ter, un rôle principalement économique; avec l'Inde ils sont 
estinés à achever la ruine industrielle de l'Europe et à préparer 
) triomphe du socialisme qui amènera la décadence finale. Mais 
ourquoi chercher aussi loin une race envahissante quand nous 
n avons une aussi près? Je rappellerai à ce propos que toutes 
es questions, qui passionnent si vivement les esprits cultivés 
n A n<rleterre, et qui semblaient, il y a bien peu de temps encore, 
'audacieux paradoxes, ont été traitées par 1 auteur de ce tra- 
ail dans des ouvrages déjà anciens. { fJHotnme et les Sociétés, 
mes ori qines et le un histoire 1 1881. hes Civilisci lions de l Inde y 
885, etc.)
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breuse, et qu'au point de vue du travail manuel, la 
plupart des peuples se valent, ou tout au moins ne 
sont pas supérieurs aux Chinois, ainsi que le prouve 
la nécessité dans laquelle se sont trouvés les Améri
cains et les Australiens de les expulser par suite de 
la concurrence redoutable qu'ils faisaient à leurs ou
vriers.

Si la lutte entre l’Orient et l’Occident était une lutte 
intellectuelle entre les couches supérieures de leurs 
populations, l’issue n ’en serait pas douteuse. Mais il 
ne s’agit en réalité que d’une lutte économique entre 
couches moyennes à peu près égales par leur niveau 
mental, très inégales par leurs besoins. Le succès final 
sera forcément du côté où les besoins seront les plus 
faibles.

Ü 7. —  La d isso c ia t io n  du  c a r a c t è r e  des r a c e s  et

LEUR DÉCADENCE

Pas plus que les espèces anatomiques, les espèces 
psychologiques ne sont éternelles. Les conditions de 
milieux qui maintiennent la fixité de leurs caractères 
ne subsistent pas toujours. Si ces milieux viennentà 
se modifier profondément, les éléments de constitu
tion mentale, maintenus parleur influence, finissent 
par subir des transformations régressives qui les con
duisent à disparaître. Suivant des lois physiologi
ques, aussi applicables aux cellules cérébrales qu’aux 
autres cellules du corps, et qui s’observent chez tous 
les êtres, les organes mettent infiniment moins de 
temps à disparaître qu’il ne leur en a fallu pour se for
mer. Tout organe qui ne fonctionne pas cesse bien
tôt de pouvoir fonctionner. L’œil des poissons qui 
Auvent dans les lacs des cavernes s’atrophie à la 
longue, et cette atrophie finit par devenir héréditaire. 
A ne considérer môme que la courte durée d’une vie 
individuelle, un organe qui a demandé peut-être des 
milliers de siècles pour se*former par de lentes adap
tations et accumulations héréditaires, arrive à s’atro
phier fort rapidement, lorsqu’il cesse d’être mis en 
action.

La constitution mentale des êtres ne saurait échap
per à ces lois physiologiques. La cellule cérébrale 
qui n ’est plus exercée cesse, elle aussi, de fonction
ner, et les dispositions mentales qui avaient demandé 
des siècles pour se formerpeuvent être promptement 
perdues. Lé courage, l ’initiative, l’énergie, l ’esprit 
d'entreprise et diverses qualités de caractère fort 
longues àaequérirpeuvent s’effacer assez rapidement 
quand elles n’ont plus l’ occasion de s’exercer. Ainsi 
s’explique qu’il faille toujours à un peuple un temps 
très long pour s’élever à un haut degré de culture, 
et parfois un temps très court pour tomber dans le 
gouffre de la décadence.

Quand on examine les causes qui ont conduit suc
cessivement à la ruine tous les peuples divers dont

nous entretient l'histoire, qu'il s’agisse des Perses, 
des Romains, ou de tout autre, on voit que le facteur 
fondamental de leur chute fut toujours un change
ment de leur constitution mentale résultant de l’abais
sement de leur caractère. Je n’en vois pas un seul 
qui ait disparu par suite de l’abaissement de son in
telligence.

Pour toutes les civilisationspassées,le mécanisme 
de la dissolution a été identique, et identique à ce 
point que c’est à se demander, comme l’a fait un 
poète, si l’histoire, qui a tant de livres, n’aurait pas 
qu’une seule page. Arrivé à ce degré de civilisation 
et de puissance où, étant sûr de ne plus être attaqué 
par ses voisins, un peuple commence à jouir des 
bienfaits de la paix et du bien-être que procurent les 
richesses, les vertus militaires se perdent, l’excès 
de civilisation crée de nouveaux besoins, l ’égoïsme 
se développe. N’ayant d’autre idéal que la jouissance 
hâtive de biens rapidement acquisses citoyens aban
donnent la gestion des affaires publiques à l’État et 
perdent bientôt toutes les qualités qui avaient fait 
leur grandeur. Alors des voisins barbares ou demi- 
barbares, ayant des besoins très faibles mais un idéal 
très fort, envahissent le peuple trop civilisé, le dé
truisent, puis forment une nouvelle civilisation avec 
les débris de celle qu’ils ont renversée. C’est ainsi 
que, malgré l’organisation formidable des Romains 
et des Perses, les Barbares détruisirent l'empire des 
premiers et les Arabes celui des seconds. Ce n’étaient 
pas certes les qualités de l'intelligence qui man
quaient aux peuples envahis. A ce point de vue aucune 
comparaison n'était possible entre les conquérants 
et les vaincus. Ce fut quand elle portait déjà en elle 
des germes de prochaine décadence, c’est-à-dire sous 
les premiers empereurs, que Rome comptale plus de 
beaux-esprits, d’artistes, de littérateurs et de savants. 
Presque toutes les œuvres qui ont fait sa grandeur 
remontent à cette période de son histoire. Mais elle 
avait perdu cet élément fondamental qu'aucun déve
loppement de l’intelligence ne saurait remplacer : le 
caractère. « Les mœurs étaient corrompues, lafamille 
se dissolvait, les caractères étaient amollis. Sous la 
main du pouvoir absolu, l’homme dégénéré s’apla
tissait. Il y a eu d’aussi cruelles oppressions, il n’y a 
jamais eu si peu de résistance. » Les Romains des 
vieux âges avaient des besoins très faibles et un idéal 
très fort. Cet idéal — la grandeur de Rome — domi
nait absolument leurs âmes, et chaque citoyen était 
prêt à y sacrifier sa famille, sa fortune et sa vie. 
Lorsque Rome fut devenue le pôle de l'univers, la 
plus riche cité du monde, elle fut envahie par des 
étrangers venus de toutes parts et auxquels elle finit 
par donner les droits de citoyen. Ne demandant qu’à 
jouir de son luxe, ils s’intéressaient fort peu à sa 
gloire. La grande cité devint alors un immense cura-
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vansérail, mais ce ne fut plus Rome. Elle semblait 
bien Avivante encore quand les Barbares frappèrent à 
ses portes, mais son âme était morte depuis1 long
temps.

La môme cause de décadence, c ’est-à-dire le 
môme affaissement du caractère, semble menacer la 
AÛtalité de la plupart des grandes nations européen
nes, et notamment de celles dites latines et qui le 
sont bien en réalité, sinon par le sang,, du moinspar 
leurs traditions et leur éducation. Ellesperdentchaque 
jour leur initiative, leur énergie et leur Arolonté. La 
satisfaction de besoins matériels toujours croissants 
tend à devenir leur unique idéal. Lafamille se dissocie, 
les ressorts sociaux se détendent. Le mécontentement 
et le malaise s’étendent à toutes les classes, des plus 
riches aux plus pauvres. Semblable au naA’ire ayant 
perdu sa boussole et . errant à raventure au gré des 
Agents, l’homme moderne erre au gré du hasard dans 
les espaces que les dieux peuplaient jadis et que la 
science a rendus déserts. 11 a perdu lafoi et du môme 
coup l’espérance. Devenues impressionnables et mo
biles à l’excès, les foules, qu’aucune barrière ne retient 
plus, semblent condamnées à osciller sans cessé de 
la plus furieuse anarchie au plus pesant despotisme. 
On les soulève aÂ ec des mots, mais leurs divinités 
d’un jour sont bientôt leurs Adctimes. En apparence 
elles semblent souhaiter la liberté aArec ardeùr; en 
réalité elles la repoussent et demandent sans cesse 
à l’État de leur forger des chaînes. Elles obéissent 
aveuglément aux plus obscurs sectaires, aux plus 
bornés despotes. Les rhéteurs qui veulent guider 
les masses, et le plus souvent qui les suivent, con
fondent l’impatience et la nervosité faisant changer 
sans cesse de maître aArec le A-éritable esprit d’in
dépendance, empêchant de supporter aucun maî
tre. L’État, quel que soit le régime nominal, est 
la dh'inité Arers laquelle se tournent tous les par
tis. C’est à lui qu’on demande une réglementation et 
une protection chaque jour plus lourdes, envelop
pant les moindres actes de la vie des formalités les 
plus byzantines et les plus tyranniques. La jeunesse 
renonce de plus en plus aux carrières demandant du 
jugement, de l'initiative, de V.énergie,, des efforts 
personnels et delà A-olonté*. Les moindres responsabi
lités l’époiwantent. Le médiocre horizon des fonctions 
salariées par l’État lui suffit. Les commerçants igno
rent les chemins des colonies, et celles-ci ne sont 
peuplées que par des fonctionnaires. L’énergie et 
l’action sont remplacées chez les hommes d’État par 
des discussions politiques effroyablement Andes, chez 
les foules par des enthousiasmes 011 des colères d’un 
jour, chez les lettrés par une sorte de sentimentalis
me larmoyant, impuissant et vague, et de pâles dis
sertations sur les misères de l’existence. Un égoïsme 
sans bornes se développe partout.L’indmdu finit par

n’avoir plus d’autre préoccupation que lui-môme. 
Les consciences capitulent, la moralité générale 
s’abaisse et graduellement s’éteint (1). L ’homme perd 
tout empire sur lui-môme. 11 ne sait plus se dominer; 
et qui ne sait se dominer est condamné bientôt à être 
dominé par d’autres.

Changer tout cela sera une lourde tâche. Il fau
drait changer tout d’abord notre lamentable éducation 
latine. Elle dépouille de toute initiative.et de toute 
énergie ceux à qui l’hérédité en aurait laissé encore. 
Elle éteint toute lueur d’indépendance intellectuelle 
eu donnant pour seul idéal à la jeunesse d’odieux 
concours qui, ne demandant que des efforts de mé
moire, ont pour résultat final de placer à la tête 
de toutes les carrières les cerveaux que leur apti
tude serAÛle à l ’imitation rend précisément'les plus 
incapables d’invididualité et d’efforts personnels. 
« J e  tâche de couler du fer dans l’âme de ces en
fants, » disait un instituteur anglais à Guizot qui vi
sitait les écoles de la Grande-Bretagne. Où sont chez 
les notions latines les instituteurs et les programmes 
qui puissent réaliser un tel rêve ? Le régime militaire 
le réalisera peut-être. Il est en tous cas le seul éduca
teur qui le puisse réaliser. Pour les peuples qui s’af
faissent, une des principales conditions de relèvement 
est l’organisation-d’un sendee militaire très dur et la 
menace permanente de guerres désastreuses. Nous 
l’avons déjà montré.

C’est à cet abaissement général du caractère, à 
l’impuissance des citoyens à se gouArerner eux-mê
mes, qu’est due surtout la difficulté qu’éprouvent la 
plupart des peuples européens à A-i\Te sous des lois 
républicaines, aussi éloignées du despotisme que de 
l ’anarcliie.Que de telles lois soient peu sympathiques 
aux foules, on le comprendrait aisément, car le césa
risme leur promet, sinon la liberté dont elles ne se 
soucient guère, au moins une égalité très grande 
dans la seratude. Que ce soit, au contraire, dés cou
ches éclairées que les institutions républicaines aient

(1) Cet abaissement de la moralité est grave et très caracté
ristique quand il s’observe dans des professions telles que la 
magistrature et le notariat, chez lesquelles la probité était jadis 
aussi générale que le courage chez les militaires. En ce qui 
concerne le notariat, l’abaissement de la moralité est descendu 
aujourd’hui à un niveau inquiétant. Dans un rapport du garde 
des sceaux au Président de la République, publié par 1 Offi
ciel le 31 janvier 1890, je trouve le passage suivant : « Les dé
sastres qui, dès 1840, avaient commencé à jeter l’inquiétude 
dans le public, s'accrurent progressivement à ce point qu’on 
1876 un de mes prédécesseurs dut appeler spécialement l’at
tention des magistrats du parquet sur la situation du notariat. 
Les destitutions et les catastrophes notariales se reproduisaient 
avec un caractère de gravité et de fréquence inaccoutumé. Le 
chiffre des sinistres s’élevait successivement à 31 en 1882; à 41 
en 1883; à 55 en 1884; à 71 en 1886, et le total des détourne
ments commis par les notaires représentait plus de 62 millions 
pour la période comprise entre 1880 et 1886. En 1889, enfin, 
103 notaires ont dû être destitués ou contraints de céder leur 
étude. »

T S.
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le plus de peine à se faire accepter, voilà ce qu’on ne 
comprendrait pas si Ton ne se rendait compte du 
poids des influences ancestrales. N’est-ce pas avec 
de telles institutions que toutes les supériorités, celles 
de l’intelligence surtout, ont le plus chance d’arriver 
à bénéficier de leur supériorité ? On pourrait même 
dire que le seul inconvénient réel de ces institutions, 
pour les égalitaires à tout prix, est de permettre la 
formation d’aristocraties intellectuelles puissantes. 
Le plus oppressif des régimes, aussi bien pour le ca
ractère que pour l’intelligence, est au contraire le 
césarisme sous ses diverses formes. 11 n’apour lui que 
d’amener facilement l’égalité dans la bassesse, l’hu
milité dans la servitude. Il est très adapté aux be
soins inférieurs des peuples en décadence, et c’est 
pourquoi, dès qu’ils le peuvent, ils y reviennent tou
jours. Le premier panache venu d’un général quel
conque les y ramène. Quant un peuple en est là, son 
heure est venue, les temps sont accomplis pour lui.

Il subit actuellement une évolution manifeste, ce 
césarisme des vieux âges que l’histoire a toujours vu 
apparaître dans les civilisations à leur extrême au
rore et à leur extrême décadence. Nous le voyons 
renaître aujourd’hui sous le nom de socialisme. Cette 
nouvelle expression de l’absolutisme de l ’État sera 
sûrement la plus dure des formes du césarisme, 
parce, qu’étant impersonnelle, elle échappera à tous 
les motifs de crainte qui retiennent les pires tyrans.

Le socialisme paraît être aujourd’hui le plus grave 
des dangers qui menacent les peuples européens. Il 
achèvera sans doute une décadence que bien des 
causes préparent, et marquera sans doute la fin des 
civilisations de l ’Occident.

Pour comprendre ses dangers et sa force, il ne faut 
pas envisager les enseignements qu’il répand, mais 
bien les dévouements qu’il inspire. Le socialisme 
constituera bientôt la croyance nouvelle de cette 
foule immense de déshérités auxquels les conditions 
économiques de la civilisation actuelle créent fatale
ment une existence souvent très dure. Il sera la re
ligion nouvelle qui peuplera les cieux vides. Cette re
ligion remplacera pour tous les êtres qui ne sau
raient supporter la misère sans illusion, les lumineux 
paradis que leur faisaient jadis entrevoir les vitraux 
de leurs* églises. Cette grande entité religieuse de de

m ain voit s’accroître chaque jour la foule de ses 
croyants. Elle aura bientôt ses martyrs, et alors elle 
deviendra un de ces credo religieux qui soulèvent les 
peuples et dont la puissance sur les âmes est absolue.

Que les dogmes du sociaüsme conduisent à un ré
gime de bas esclavage, qui détruira toute initaüve et 
toute indépendance dans les âmes pliées sous son 
empire, cela est évident sans doute, mais cette évi
dence n’est visible que pour les psychologues con
naissant les conditions d’existence des hommes. De

telles prévisions sont inaccessibles aux foules. Il faut 
d’autres arguments pour les persuader, et ces argu
ments n ’ont jamais été tirés du domaine de la rai
son.

Que les dogmes nouveaux que nous voyons naître 
soient contraires au plus élémentaire bon' sens, cela 
est évident encore. Mais les dogmes religieux qui 
nous ont conduits pendant tant de siècles n ’étaient- 
ils pas, eux aussi, contraires au bon sens, et cela les 
a-t-il empêchés de courber les plus lumineux génies 
sous leurs lois? En matière de croyances, l’homme 
n’écoute que la voix inconsciente de ses sentiments. 
Ils forment un obscur domaine d’où la raison a tou
jours été exclue.

Donc et par le fait seul de la constitution mentale 
qu’un long passé leur a créée, les peuples de l’Europe 
vont être obügés de subir la redoutable phase du 
socialisme. Il marquera une des dernières étapes de 
la décadence. En ramenant la civilisation à des for
mes d’évolution tout à fait inférieures, il rendra fa
ciles les invasions destructrices dont j ’ai précédem
ment parlé.

En dehors de la Russie, dont les populations sont 
beaucoup plus asiatiques qu’européennes, on ne voit 
guère en Europe que l’Angleterre dont la race pos
sède une énergie assez grande, des croyances assez 
stables, un caractère assez indépendant pour se sous
traire pendant quelque temps encore à la religion 
nouvelle que nous Aroyons éclore. L’Allemagne mo
derne, malgré de trompeuses apparences de pros
périté, en sera sans doute la première victime, à en 
juger par le succès des diverses sectes qui y pul
lulent. Le socialisme qui la ruinera sera sans doute 
î^evêtu de. formules scientifiques rigides, bonnes tout 
au plus pour une société idéale que l’humanité n’a 
jamais produite, mais ce socialisme, dernier fils 
de la raison pure, sera le plus intolérant et le plus 
redoutable de tous. Aucun peuple n ’est aussi bien 
préparé que l’Allemagne à le subir. Aucun n’a plus 
perdu aujourd’hui l’initiative, l’indépendance et l’ha
bitude de se gouverner (1).

Quant à la Russie, elle est trop récemment et trop 
incomplètement sortie du régime du mir, c’est-à- 
dire du communisme primitif, la plus pure forme 
du socialisme, pour songer à retourner à cette étape 1

(1) Les écrivains allemands les plus éminents sont parfaite
ment d’accord sur ce point . Dans son livre récent sur la Ques
tion sociale, M. T. Zieglcr, professcrn* à l’université de Stras
bourg, s’exprime de la façon suivante :

« Si le Self~help est la tendance dominante de l’Angleterre, 
le recours à T tat est la caractéristique de l’Allemagne. Nous 
sommes un peuple mis en tutelle depuis des siècles. De plus, 
pendant les vingt dernières années, la forte main de Bismarck, 
en nous assurant la securité, nous a fait perdre le sentiment de 
la responsabilité et de l ’initiative. C’est pour'cela que dans les 
cas difficiles et même faciles, nous en appelons à l’aide et à la 
police de l’État, nous abandonnons tout à son initiative. »
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inférieure d’évolution. Elle a d’autres destinées. J’ai 
montré plus haut qu’elle fournirait sans doute l’irré
sistible flot de barbares qui achèvera la destruction 
de la vieille civilisation, dont les luttes économiques 
et le socialisme auront préparé la fin.

Mais cette heure n’est pas venue encore. Quelques 
étapes nous en [séparent. Le socialisme sera un ré
gime trop oppressif pour pouvoir durer. Il fera regret
ter l’âge de Tibère et de Caligula et ramènera cet âge. 
On se demande quelques fois comment les Romains 
du temps des empereurs supportaient si facilement 
les férocités furieuses de leurs despotes. C’est qu’eux 
aussi avaient passé par les luttes sociales, les guerres 
civiles, les proscriptions, et y avaient perdu leur 
caractère. Ils en étaient arrivés à considérer leurs 
tyrans comme leurs derniers instruments de salut. 
On leur passa tout parce qu’on [ne savait comment 
les remplacer. On ne les remplaça pas en effet. Après 
eux, ce fut l’écrasement final sous le pied des bar
bares, la fin d’un monde. L’histoire tourne toujours 
dans le même cercle.

Notre étude est terminée. Résumons, en quelques 
lignes, ses données les plus essentielles.

— Une race possède des caractères psychologiques 
aussi fixes que ses caractères physiques. Comme 
l ’espèce anatomique, l’espèce psychologique ne se 
transforme qu’après de longues accumulations d’âges.

— Aux caractères psychologiques fixes et hérédi
taires, dont rassociation forme la constitution men
tale d’une race, s’ajoutent, comme chez toutes les es
pèces anatomiques, des caractères accessoires créés 
par diverses modifications de milieux. Renouvelés 
sans cesse, ils permettent à la race une variabilité 
apparente assez étendue.

— La constitution mentale d’une race représente 
non seulement la synthèse des êtres vivants qui la 
composent, mais surtout celle de tous les ancêtres qui 
ont contribué à la former. Ce ne sont pas les vivants, 
mais les morts, qui jouent le rôle prépondérant dans 
l’existence actuelle d’un peuple. Ce sont les créateurs 
de sa morale et des mobiles inconscients de sa con
duite.

— La vie d’un peuple et toutes les manifestations 
de sa civilisation sont le simple reflet de son âme, 
les signes visibles d ’une chose invisible, mais très 
réelle. Les événements extérieurs ne sont que la sur
face apparente de la trame invisible qui les crée.

— Ce n’est pas le hasard, ni les -circonstances 
extérieures, ni surtout les institutions politiques qui 
jouent le rôle fondamental dans l’histoire d’un peuple. 
Son caractère seul crée sa destinée.

— Les divers éléments de la civilisation d’un peu
ple, n ’étant que les signes extérieurs de sa constitution 
mentale, ne sauraient se transmettre à des peuples

dont la constitution mentale est différente. Ce qui peut 
se transmettre, ce sont seulement des formes exté
rieures éminemment superficielleset sans importance.

—  Les différences profondes qui existent entre la 
constitution mentale des divers peuples ont pour 
conséquence de leur faire percevoir le monde exté
rieur de façons très dissemblables. Il en résulte 
qu’ils sentent, raisonnent et agissent de façon fort 
différentes et se trouvent par conséquent en dissen
timent 3ur toutes les questions dès qu’ils sont en con
tact. La plupart des guerres qui remplissent l ’histoire 
sont nées de ces dissentiments. Guerres de conquête, 
guerres de religions, guerres de dynasties, ont tou
jours été en réalité des guerres de races.

— Une agglomération d’hommes d’origines diffé
rentes n’arrive à former une race, c’est-à-dire à pos
séder une âme collective, que lorsque, par des croise
ments répétés pendant des siècles, et une existence 
semblable dans des milieux identiques, elle a acquis 
des sentiments communs, des intérêts communs, 
dqf croyances communes. Chez les peuples civilisés, 
il n’y a plus guère de races naturelles. Elles sont gé
néralement artificielles et créées par des conditions 
historiques.

— L’acquisition d’une âme collective solidement 
constituée marque pour un peuple l’apogée de sa 
grandeur. La dissociation de cette âme marque 
toujours l ’heure de sa décadence. L’intervention 
d’éléments étrangers constitue un des plus sûrs 
moyens d’arriver à cette dissociation.

— Les espèces psychologiques subissent,«commeles 
espèces anatomiques, les effets du temps. Elles sont 
également condamnées à vieillir et à s’éteindre. 
Toujours très lentes à se former, elles peuvent au 
contraire rapidement disparaître. Il suffit de troubler 
profondément le fonctionnement de leurs organes 
pour leur faire subir des transformations régressives 
dont la conséquence est une destruction souvent très 
prompte. Les peuples mettent de longs siècles pour 
acquérir une certaine constitution mentale et ils la 
perdent parfois en un temps très court. La pente qui 
les conduit à un haut degré de civilisation est tou
jours très lente, celle qui les mène à la décadence est 
le plus souvent fort rapide.

— Les milieux nouveaux, moraux ou physiques, 
n’agissent profondément que sur les races nouvelles, 
c’est-à-dire sur les mélanges d’anciennes races dont 
les croisements ont dissocié les caractères ancestraux. 
L’hérédité seule est assez puissante pour lutter contre 
l ’hérédité. Sur les races dont des croisements ne sont 
pas venus détruire la fixité, un changement de milieu 
ne peut «voir qu’une action purement destructive. 
Une race ancienne périt plutôt que de subir les trans
formations que nécessite l’adaptation à des milieux 
nouveaux.
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— Les milieux, physiques et moraux, agissent 
assez vite sur les caractères psychologiques secon
daires des races, mais ils n’ont, au moins pour les 
races anciennes, qu’une action très faible sur les ca
ractères fondamentaux. On ne peut guère citer qu’un 
facteur, une foi religieuse nouvelle, qui, à un moment 
donné, puisse profondément agir sur le caractère d’un 
peuple. Elle ne le transforme pas en réalité, mais 
elle imprime à tous les éléments qui le composent 
une orientation très fixe. C’est de la variation des 
croyances religieuses que sont indirectement sortis 
la plupart des événements historiques. L’histoire de 
l’humanité a toujours été parallèle à celle de ses 
dieux. Ces fils de nos rêves ont une telle puissance 
que leur nom même ne peut changer sans que le 
monde soit aussitôt bouleversé. La naissance de 
dieux nouveaux a toujours marqué l’aurore d’une 
civilisation nouvelle, et leur disparition a toujours 
marqué son déclin. Nous sommes à une de ces pério
des de l’histoire où,pour un instant, les deux restent 
vides: Parce fait seul, l’aspect du monde va changer.

G ustave  L e Bo n .

La Guerre et la Civilisation.
REPONSE A M. GUSTAVE LE BON

Il y a tant d’ingéniosité dans la thèse soutenue par 
mon excellent collaborateur et ami, M. Le Bon, et elle a 
été présentée d’une manière si séduisante, queje me vois 
forcé d’y répondre; car je serais vraiment navré qu’on 
pût croire, même un seul instant, que la Revue Scientifique 
prend sous son patronage cette idée extraordinaire que 
la guerre est un bienfait, et qu’elle représente le salut et 
la civilisation.

A la rigueur, on peut prétendre que la guerre ne peut 
être évitée. Cela n’est pas un paradoxe, oh non! c’est 
plutôt un lieu commun, et très commun. Pour prouver 
qu’on n’empêchera pas les hommes de se battre, on 
donne une raison qui n’est pas trop mauvaise, c’est que, 
jusqu’ici, on ne les en a pas pu empêcher encore. Ce
pendant, si logique que soit cet argument, il n’est pas 
irréfutable. On pouvait ainsi démontrer que la photogra
phie était impossible, au temps où elle n’avait pas été 
découverte. Avant que le canal de Suez fût fait, on pou
vait alléguer, pour prouver que l’isthme était imperçable, 
qu’il n’avait pas été percé encore.

C’est tout simplement nier le progrès. M. Le Bon, qui 
est ethnographe, sait que cette négation du progrès est 
la base de la civilisation chinoise, tandis que, pour les 
Occidentaux, il est évident que le progrès existe, même 
dans les idées morales, et peut-être môme surtout dans 
les idées morales. Est-ce que l’esclavage n’a pas été aboli? 
Est-ce que les magistrats veulent rétablir la torture?

Au fond, on peut ramener à une proposition très simple 
l'argument de ceux qui soutiennent le principe de la

guerre : Toujours les hommes se sont entre-déchirés; par 
conséquent ils continueront à le faire, malgré tous vos 
efforts. Qui donc ne voit la faiblesse de ce raisonnement, 
quand on le dépouille de grandes phrasés et quand on 
le réduit à un syllogisme tout nu?

Si faible qu’il soit, il me semble que c’est encore le 
meilleur ; car vraiment les autres, par lesquels serait éta
blie l’excellence de la guerre, sont plus faciles à réfuter.

D’abord, dit-on quelquefois — et je ne ferai pas à 
M. Le Bon l’injure de lui attribuer ce raisonnement, — 
la guerre n’est pas aussi terrible qu’on le, croit en géné
ral. « Voyez la tuberculose ; elle décime la population, et, 
si l’on fait le calcul des existences humaines détruites 
par la tuberculose, on arrive à un chiffre bien supérieur 
à tout ce que la guerre, môme la plus cruelle, peut nous 
fournir. » Voilà qui est bien étrange. Parce que la tuber
culose exerce ses ravages avec autant de furie qu’une 
guerre très meurtrière, s’ensuit-il que la guerre soit un 
mal médiocre? Je suppose un père de famille à qui la tu
berculose, la diphtérie et la fièvre typhoïde ont déjà en
levé cinq enfants. Il lui reste un fils qui meurt dans une 
bataille. D’après le raisonnement des partisans de la 
guerre, ce père de famille serait malvenu à se plaindre, 
et on pourrait lui dire. « Pourquoi vous plaignez-vous? 
Les maladies vous ont fait plus de mal que la guerre. »

Sur les infortunes des individus et des peuples, M. Le 
Bon passe très légèrement. Là-dessus, il est très philo
sophe, et certes, pour un philosophe, l’espèce humaine 
est fort peu de chose. La terre est un bien petit grain de 
sable dans l’étendue des mondes, et le siècle actuel n’est 
qu’un moment imperceptible dans l’infini des temps. Ces 
nations, qui existent aujourd’hui, n’existeront pas de 
tout temps, et elles subiront fatalement leur évolution 
vers des destinées que nous ignorerons sans doute tou
jours. Je le reconnais volontiers; mais, après tout, toute 
curiosité métaphysique mise à part, que nous importe.? ces 
êtres qui souffrent, ces mères qui pleurent, ces blessés 
qui gémissent, ces malades accumulés dans les ambu
lances, ces paysans dont la chaumière est brûlée, ne mé
ritent-ils pas quelque compassion? Est-ce assez, en pré
sence de ces douleurs, parfaitement réelles, et de ces 
larmes, parfaitement visibles, de dire sans sourciller que 
ces larmes et ces douleurs étaient indispensables à l’évo
lution de l’humanité, que c’est une quantité négligeable, 
que ces hécatombes occupent les peuples, qu’elles créent 
une légende glorieuse, et qu’elles satisfont (sic) le besoin 
de destruction inhérent à la nature humaine. C’est so 
contenter à bon cbmpte.

Pour ma part, je l’avoue à regret,, je n’ai pas encore
pu atteindre à cette sérénité, et si, dans la faible mesure!
de mes forces, je pouvais empêcher quelques-uns de ces
grands malheurs, je le ferais résolument, satisfait d’avoir
diminué la souffrance de quelques-uns de mes sem-

«

blables, au risque de déranger dans leur harmonie les 
lois de l’évolution morale des nations.
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