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LA MORT(!) 

J'étais un enfant de sept à huit ans, et ma famille demeurait à la cam
pagne. 

Certain jour que je m'étais éloigné de notre demeure, je remarquai plu
sieurs personnes qui entraient dans une maisonnette sur le bord du chemin. 
Je les suivis. 

La demeure était pauvre, n'avait guère que deux pièces, la cuisine et une 
chambre à coucher où j'entrai derrière quelqu'un, personne ne prenant 
garde à moi. Il y avait là du monde. On se taisait ou l'on ne parlait qu'en 
chuchotant. Le contrevent entre-bâillé ne laissait entrer qu'une lueur dou
teuse. Une douzaine de personnes se tenaient immobiles autour de ce qui 
.devait être un lit et d'otl partait un bruit singulier que j'entendais pour la 
première fois, bruit bizarre ... des ahan! ahan ! monotones et inquiétants. 
Voilà que les assistants s'agenouillèrent. Quelqu'un était couché dans un 
lit, une vieille femme. J'entrevis une tête renversée, des cheveux en désor
dre, une figure jaune et dévastée, des yeux éteints, une lèvre baveuse. Celui 
que je savais être le pasteur protestant priait avec une voix passionnée, et 
je comprenais vaguement qu'il parlait de Dieu ou parlait à Dieu. On san
glotait autour du lit et dans tous les coins. La scène se prolongeait, se 
prolongeait, mais la prière se faisait plus vibrante à mesure que s'affaiblis
saient les hoquets. Voilà qu'ils cessèrent et la prière aussi ; il y eut un 
instant de silence profond, puis éclatèrent de bruyants gémissements qu'on 
étouffait dans les mouchoirs .... Une infection subtile flotta dans l'air; elle 
me semblait partir de la tête échevelée, de la bouche ouverte. 

Alors, je fus pris de terreur. J'avais peur de quelque chose, -quoi? 
quoi donc?- et saisi de crise nerveuse, je me pris à hurler. 

Ettandis que l'on me ramenait à la maison : « Tais-toi! tais-toi donc! 

(1) Deuxième conférence à l'École des Libres Études sur la Formation des Religions. 
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Ce que tu as vu, n'avait rien d'extraordinaire. Bien souvent tu le reverras, 
car cela arrive à tout le monde. Papa et Maman y passeront, et toi aussi, 
à ton tour, quand tu seras devenu vieux comme la vieille Jeannette. n -

Toutes choses qui me stupéfiaient. Je protestais faiblement : « Je ne veux 
pas, moi! n On me laissait dire. Peu à peu la vue du paysage accoutumé, 
les arbres, les buissons de la route, les chardons du fossé, me réconfortèrent 
et je rentrai en mon état normal. 

Mais la secousse avait été forte. Un grand problème avait surgi. - Le 
grand problème je pouvais le perdre de vue, mais non pas l'oublier. 

Pour peu que l'on ait dépassé la jeunesse, on a vu tomber tant de 
parents, tant d'amis, tant de connaissances, qu'une mort nouvelle ne nous 
frappe plus de stupeur. Sans doute, un cadavre reste toujours étrange et 
chose désagréable à voir. On jette un regard rapide : H Comme il a 
changé! >) Et l'on passe, préférant n'y plus penser. On a mille affaires en 
train; la routine quotidienne nous emporte. Avec la multiplicité de nos 
occupations comment ne pas devenir superficiel~ D'un enterrement il faut 
courir à un mariage. Demain, il y aura baptême. De jour en jour la vie 
s'écoule, et l'on ne peut s'arrêter pour prendre le temps de méditer. 

Malgré tout, la Mort reste le plus émouvant des spectacles. Tel se 
croyait blasé, mais il voit expirer une personne chérie, et soudain, il perd 
pied, s'enfonce dans le désespoir et les vagues de l'angoisse roulent sur sa 
tête. 

De la vie tomber dans la Mort ... Être, et un moment après, n'être plus! 
Invisible, muette et silencieuse, la Mort se glisse, elle approche, elle est là. 
Du doigt, elle touche le cœur, le cœur cesse de battre, et l'œil se ferme, 
plongé désormais dans l'éternelle nuit. Le front, naguère le palais de l'in
telligence, a durci en bloc de marbre; cependant une sueur glacée le 
mouille encore, la sueur de la dernière lutte. Où il y avait un homme il n'y 
a plus que des chairs qui vont entrer en décomposition. Il n'a fallu qu'un 
instant, la durée d'un éclair, et voici que le Temps n'est plus et l'on entre 
au Pays Immuable. 

Fatale est la catastrophe. A chacun son tour. « Aujourd'hui moi, toi 
demain n, répètent volontiers les crânes sculptés sur les dalles funèbres, et 
ils grimacent un rire hideux. Sur les navires qui traversent le Grand 
Océan, les matelots se savent suivis par un requin. Le monstre ne se 
montre guère, mais parfois on le devine à une ombre grise entrevue dans 
le sillage. Tombe n'importe quoi, tombe n'importe qui, le ravisseur s'en 
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saisit, la proie morte lui est bonne et meilleure encore la proie vivante ... 
Une autre Ombre Grise s'acharne après les voyageurs qui traversent la vie, 
ombre infatigable et tenace. Tôt ou tard nous glisserons par· dessus bord, 
d'énormes mâchoires nous happeront, des ciseaux nous broieront, des mar
teaux nous écraseront. 

<< Nous ne le 'savons que trop )), pensez-vous peut-être. Ce sont là de 
tristes réalités. Était-il besoin de les rappeler? Y a-t-il quelqu'un qui en 
ignore? 

-Eh oui, il y en a. 
Que la Mort soit chose fatale et nécessaire, que l'homme naisse pour 

mourir, les sauvages contemporains n'en croient rien, et les Primitifs ne le 
croyaient pas davantage. De braves cœurs, de naïves intelligences suppo
saient ou supposent encore que la Mort ne devrait pas exister. << Si elle 
arrive, c'est par le fait de quelque crime. Sans doute, on voit tous les 
hommes mourir les uns après les autres, - les animaux aussi, - mais ils 
sont morts parce qu'on les a tués, parce que les sorciers ou de méchants 
esprits les ont assassinés. >> Il n'y a pas de mort naturelle, prétendent-ils; 
l'homme, s'il naquit en de bonnes conditions, est fait pour vivre toujours; 
n'étaient les perfidies et les machinations des ennemis, il vivrait de siècle 
en siècle, comme font les arbres de la forêt, les cèdres et les chênes. La 
Mort ne vient, ne peut venir que du dehors 1 >> 

On est stupéfait de la ténacité avec laquelle cette erreur se maintient 
dans les populations arriérées. Mais parmi nos civilisés il y a longtemps 
que la chose ne se discute plus; ont sait à n'en point douter que tout orga
nisme est voué à la destruction. La science moderne enseigne que la mort 
est le dernier acte de la vie, comme la naissance en fut le premier. L'une et 
l'autre se nécessitent mutuellement, à la façon de la balance dont un plateau 
ne peut monter sans que l'autre ne descende d'autant. 

- << Il est vrai que tous les hommes tombent les uns après les autres n, 
fut-il répondu. << Sans doute, nous n'en voyons guère qui reviennent, s'ils 
reviennent. Il se peut aussi que le corps soit voué à une destruction fatale, 
ainsi que vous dites. Vous avez peut-être raison en affirmant que l'union 
de la chair et du sang ne forme qu'une combinaison instable. N'empêche, 
après cette vie-ci, la vie continue, elle continue indéfinie, éternelle. L'esprit 
qui anime ce corps périssable est d'essence immortelle : l'esprit ne peut 
périr, il ne périra jamais! n 
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Cette hypothèse fut acceptée. On en fit la Doctrine, la grande Doctrine. 
Elle constitue l'essence des religions, toutes fondées sur le principe de 
l'Animisme Que les profanes appellent Animisme ce que les dévots et 
fidèles appellent Spiritualisme, il importe peu, puisque les deux mots ne 
diffèrent que par une nuance délicate, imperceptible dans la conversation 
ordinaire. Toujours est-il que l'attribution à l'âme de l'immortalité et que la 
doctrine d'un sort heureux ou malheureux dans l'autre monde, constituent 
la moelle et la substance de toutes les religions. Elles prennent le défunt 
par la main pour le conduire et l'installer dans l'autre monde. Supprimez 
l'Au-Delà, et il n'y a plus de religions. Toutes le reconnaissent, chacune le 
proclame. 

L'idée de l'anéantissement définitif, irrévocable, est si répugnante à l'in
dividu qu'ilia déclare inadmissible. Mais que répondre au fait brutal, com
ment se soustraire à l'inéluctable fatalité? Cet homme n'est plus qu'un 
cadavre, froid et sans mouvement, plus ses yeux ne s'ouvriront, plus sa 
bouche ne s'ouvrira ... 

- Son âme s'est envolée! 
-Ah oui, son âme! Où est-elle donc son âme 1 
- Ailleurs l ... 
Et l'on imagina un Pays des Ames. 
- Que faire au Pays des Ames 1 
- Eh 1 ce qu'on fait ici 1 L'âme va, vient, s'occupe à quelque chose. 

Elle vit, donc elle agit, elle éprouve des sensations ... 
- Ainsi elle vivrait là-bas, elle vivrait vraiment, aurait plaisir et peine, 

douleur et joie 1 
- Assurément. La vie terrestre se continuera par une vie posthume, vie 

sans les inconvénients de celle-ci, existence embellie d'agréments nouveaux. 
Pour en jouir, il vaudra la peine de passer par la mort, par la mort, qui 
n'est plus qu'un mauvais moment ... 

Sur ce thème imaginé par les sorciers primitifs, les religions s'improvi
sèrent, s'érigèrent en maîtresses souveraines de l'Eldorado d'outre-tombe. 
On se donnait carte blanche. Aucune autre dépense que celle d'imagina
tion. Il n'en coûtait rien, il n'y avait qu'à souhaiter pour être servi. 

Les premières religions, même les plus grossières, furent une aspiration 
vers le bien, vers le mieux, vers l'existence parfaite. En ce monde idéal que 
l'on se forgeait dans les régions aromales, en ce Pays Bleu, tous accidents 
désagréables étaient supprimés, tous désirs légitimes seraient satisfaits. 



Champ libre. Les espaces célestes s'étendent à des hauteurs, à des dis
tances incommensurables. L'imagination, un hippogriffe, n'a qu'à déployer 
ses ailes, à se précipiter aussi loin que le rêve, plus loin que le possible. 
Va donc, âme affranchie des liens du corps! Esprit immortel, plonge dans 
les abîmes, immerge-toi dans l'éther, baigne-toi aux sources de l'aurore, 
imprégne-toi des splendeurs du couchant! Chemine par les sentiers de la 
Voie Lactée, monte dans la constellation du Chariot, consulte Algol, 
interroge Altaïr!' 

On s'y essaya ... mais avec de piètres résultats. L'imagination n'est pas 
inépuisable, comme on se figure; ses moyens sont peu variés et ses res
sources limitées. Que fait-elle le plus souvent~ Mettre en scène des spec
tacles assez ordinaires, sauf à modifier les couleurs, exagérer les propor
tions et transposer les plans. C'est toujours le même paysage, mais regardé, 
soit à travers des vitres colorées bleu, rouge ou orange, soit à travers un 
verre déformant, lequel grossit ou rapetisse. D'abord, c'est très drôle, 
mais on s'en lasse vite, puis on trouve le spectacle maussade. Tous ces 
Eden nous paraissent d'autant plus ennuyeux et monotones qu'on a voulu 
les représenter ordonnés et parfaits. Celui de l'Énéide, le mieux réussi 
se distingue par la sobriété du dessin, et la modération du pinceau : on 
dirait un paysage de Claude Lorrain. Quant aux << Prairies Célestes n des 
hordes incultes, il est rare qu'elles montrent autre chose que des scènes de 
barbarie et cl_~ sauvagerie : chasses magnifiques, batailles acharnées, miri
fiques mangeries, glorieuses beuveries. Sauf les proportions surhumaines, 
les Paradis de Mahomet ressemblent assez au Jardin des Califes, à Bagdad, 
à l'Alcazar de Séville, à l'Alhambra de Grenade, mais les houris sont plus 
nombreuses : ajoutez les danses et la musique, etla coupe des voluptés est 
à peu près épuisée. 

On sentit de bonne heure que ces lieux de délices manquaient de matière 
et de substance, qu'il y fallait autre chose que la durée indéfinie et la satis
faction donnée aux besoins physiques. On y voulut mettre de l'idéal, on se 
promit d'y implanter le sentiment et d'y faire couler la moralité à pleins 
bords. On voulut que les malheureux d'ici-bas trouvassent là-bas ample 
dédommagement aux souffrances qu'ils avaient endurées. On décréta que 
la Justice, si souvent ignorée ou même pourchassée parmi nous, serait du 
royaume étemel l'auguste souveraine. De cette affirmation, toute nation 
plus ou moins débarbouillée de l'inculte sauvagerie fit le premier et grand 
article de foi. 

En même temps que s'affirma la Morale, s'affirma aussi la Science. La 
science... entendons-nous bien, la science enfantine et rudimentaire, la 
science telle que les Sorciers l'imaginaient parmi les Troglodytes, telle que 
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la formulaient les Sapients parmi les rivaux de l'ours, parmi les chas
seurs du renne et les mangeurs de chevaux. Ces premiers philosophes se 
disaient inspirés par les morts des temps passés, les morts que le sépul
cre avait initiés à tous mystères, auxquels la terre avait confié tous ses 
secrets. La Religion s'institua révélatrice, enseigna une astronomie, une 
géologie, une physiologie mirobolantes. Elle parlait au nom de l'infini et 
de l'absolu. Pure condescendance qu'elle permît à la philosophie de mar
cher derrière l'a théologie, de la suivre en humble servante. La Révélation 
le prenait de haut avec les métaphysiciens : << De vos élucubrations, nous 
n'avons cure. Vous cherchez, cherchez sans cesse, mais sans aboutir. Quant 
à nos prêtres et poptifes, ils n'ont qu'à puiser aux sources ·éternelles. >> 

Se disant et se croyant au-dessus de l'intelligence, à la Révélation peu 
chaillait d'être intelligible; elle traitait en coupables et mécréants les 
malheureux qui se plaignaient de ne pas comprendre, ou qui se permet
taient de raisonner après qu'elle avait parlé. 

Dans notre Europe occidentale, cet état de choses dura un millier d'an
nées. 

Mais entre temps, de siècle en siècle, les observateurs s'aperçurent que 
l'expérience ne peut frayer avec la Révélation. Elle se donnait pour indis
cutable, légiférait dans les trois mondes du Ciel, de l'Enfer et de la Terre, 
arguait de i'éternité, tandis qu'ils marchaient terre à terre, s'affairaient 
aux balances, aux métrés, aux analyses, ignoraient, ignorent encore s'il y 
a quelque chose au delà du temps. Après le divorce, l'émancipation. 
Aujourd'hui, entre la science officielle et la religion d'État, les relations 
sont de pure convenance : le Recteur d'académie complimente Monseigneur 
l'Évêque, lequel le remercie finement. L'ancienne association est rompue 
à jamais, la science et la religion vivent à part, leurs intérêts sont distincts. 

Jamais la religion n'eut avec la science des rapports aussi intimes qu'avec 
la morale, le droit et la justice. Encore aujourd'hui, ceux qui ne se piquent 
pas de préciser leurs idées, attribuent facilement à la religion ce qui appar · 
tient à la morale, à la morale ce qui appartient à la religion. 

Bien entendu que la religion avait commencé par tyranniser la morale, 
par la traiter en vassale et sujette. La religion aime à se targuer de 
l'incommensurable supériorité de l'infini sur le fini, de l'éternité sur le 
temps. Le seul gouvernement que la religion acceptait, ou qu'elle accepte 
comme légitime, c'est celui de la théocratie, de la théocratie dont le Tibet 
nous montre l'exemple le mieux réussi. L'idéal du gouvernement chrétien 
eût été un Empereur fonctionnant en général suprême des armées, en policier 
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du Souverain Pontife, siégeant au Vatican. Et l'on eût dit à tout Européen: 
<< Tu obéiras à l'Empereur, ou le Pape t'enverra en enfer. Tu obéiras au 
Pape, ou l'Empereur te coupera le cou ! >> 

Ne perdons pas un instant de vue que le vieux monde ne connaît à la 
morale de sanction autre que la contrainte. Tous les justiciers ont un glaive 
ou un fouet pour attribut. << N'était la verge en ma main, que deviendriez
vous? >> demandait le seigneur Jéhova, parlant par la bouche du prophète 
Ezéchiel. 

Le châtiment, le châtiment en ce monde et dans l'autre, telle est la 
raison dernière de tout ce qui s'appuie sur la religion et sur la morale offi
cielles. 

Cela date de loin. 
Manou, le premier législateur, Manou, le fils de Brahma et le père des 

hommes, dit la légende, Manou enseigne que « le monde ne subsiste que 
par le châtiment. Sans châtiment il n'y a que tumulte et crime, le peuple 
s'effondre dans le désordre ... >> Les philosophes de la réaction, les prophètes 
de l'obscurantisme, les Joseph de Maistre et les Donoso Cortès, autant de 
disciples à Manou : ils célèbrent l'échafaud, magnifient le bourreau. Et ne 
pensez pas un instant que ces docteurs soient les exagérés d'un parti, les 
porte-voix d'une faction que l'on puisse dédaigner. Ils expriment, nette
ment et sans am bage, la doctrine officielle de toute église, officieuse de tout 
État. Tant le droit canon que le droit civil commandent sec et net : « Obéis 
ou je te tue l n La mort est le meilleur de leurs arguments; ils menacent, 
l'un du glaive ou de la potence, et l'autre brandit la clef qui ouvre et qui 
ferme les fournaises embrasées. Le gendarme et le diable, l'enfer et la 
guillotine, voilà leurs preuves. 

De ce droit de vie et de mort, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel 
se sont tellement enorgueillis, qu'ils prétendent vivre par eux-mêmes et 
pour eux-mêmes, et s'il leur plaît ainsi, vivre en dehors de la morale, de 
la justice, même du bon sens, avec lequel ils déclarent catégoriquement 
ne vouloir pas être confondus. La religion fait sonner bien haut son Credo 
quia absurdum : << Pure absurdité ce que je vous enseigne, mais vous 
le croirez l >> Et l'argument préféré des tyrans, celui qu'ils caressent, 
fourbissent et paradent, est celui de la raison d'État. Toujours le premier 
acte du Dictateur sera de jeter son manteau chamarré d'or sur la tête de la 
Justice, afin qu'elle ne voie, qu'elle ne dise plus rien ... Courroucée, l'auguste 
déesse proteste sous le drap qui la cache aux yeux, elle frémit en son corps 
de marbre: 

cc Ils parlent de raison d'État1 Ne suis·je pas, moi, la seule raison d'être 
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des hommes et des nations1 Ignorent-ils donc, ces malheureux, que le 
monde ne subsiste que par la justice l ll 

Et cette chose que l'on appelle la Conscience cogite et médite en nous. 
Elle pense que les États, les religions, ne peuvent se distinguer de la morale 
que pour se mettre dans leur tort. Les religions, tout spécialement, ne sont 
vraies que par la quantité de morale qu'elles contiennent. Est faux, tout 
ce que les religions sont seules à affirmer. Est vrai, tout ce que la morale 
dit comme eiles, et disait avant elles. Et quant aux États, leur vitalité se 
proportionne à leur justice. Quoi qu'en disent Manou et tous jurisprudents 
ou théologiens, les peines et les châtiments ne sont pas des arguments, 
l'enfer n'est pas une raison! 

Arrêtons-nous ici pour délibérer nos voies et sonder nos cœurs. C'est ici 
qu'un chacun saura s'il appartient au peuple blanc ou au peuple noir, à la 
phalange des hommes libres ou à la multitude des esclaves. II faut se ranger 
à droite ou à gauche. 

A-t-on - n'a-t-on pas - la conscience délicate et la vigueur virile1 
D'un côté, voici la morale courante, la morale légale ainsi nommée, la 
morale gue l'on ne distingue pas toujours du Vice. De l'autre côté, il y a la 
morale q{Ji se confond avec la vertu, et que plusieurs appellent tout sim
plement la Vérité. Et qu'ils se rassurent ceux qui ne l'aiment point : il ne 
la connaîtront jamais! C'est affaire de tempérament et de constitution : à 
l'instar des amandiers dont les uns portent des amandes douces et les autres 
des amandes amères. Des hommes, les uns sont nés pour vivre dans la crainte 
qu'ils confondent avec la loi. Cette crainte, il ne leur déplaît pas de l'éprouver 
et ils se délectent à l'inspirer. Ils tiennent l'argument du fouet pour décisif, 
et la raison du knout pour indiscutable. Mais il en va autrement des cœurs 
vaillants et des esprits généreux. Autre l'horizon de la taupe, autre celui de 
l'alouette. Chacun juge suivant sa norme intérieure : le juste suivant son 
équité, le mauvais suivant sa malice. 

Et tel point de départ, telle philosophie. Ceux qui prétendent que la 
justice est l'œuvre du châtiment, et que sans contrainte il n'existerait pas 
de moralité, sous-entendent qu'il n'y a d'honnêtes gens que ceux gui n'ont 
pas filouté, et que les filous seraient des brigands, s'ils osaient. Et ils ont 
imaginé le péché originel, ont infesté la Nature d'une syphilis congénitale. 
Ils infligent la responsabilité de cette lèpre au Créateur, qui après avoir 
modelé l'homme à son image et à sa ressemblance, se déclara satisfait de 
son œuvre, et la signa de son nom. 

Mais pour les autres, la Justice est autre chose que la servitude pénale. 
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Pour ceux qui évoluent de l'imparfait au meilleur, et du meilleur à l'excel
lent, la Justice est l'idéal des espérances, l'objet des amours. Ils compren
nent la Loi comme étant le développement normal des germes et des 
facultés, l'évolution cosmique. Point ils ne la distinguent de la vaste raison 
des choses, de l'auguste nécessité, qui dans les profondeurs de notre cons
cience, se confond avec notre nature et notre liberté. 

Il serait temps enfin d'étudier de plus près la mort, appelée la reine des 
épouvantements, la mort dont les États ont fait la cheville ouvrière de leur 
justice et de leurs institutions politiques ou sociales, la mort dont les reli
gions ont fait leur point de départ, le grand objet de leurs révélations. 

<< La mort, répond l'illustre Spinosa, la mort n'est rien, parce que la vie 
est tout! » 

En face de tout le vieux monde qui a divinisé la mort et le meurtre par 
les bourreaux, les généraux et leurs armées, combien cette assertion semble 
paradoxale ou insensée! Pourtant, à mesure qu'on l'examine, elle perd de 
son étrangeté, et quand on la comprend, on admet qu'elle exprime la vérité 
vraie, que jam;:lis on n'entendit plus forte ni plus noble parole. Aussi fut-elle 
prononcée par un homme aux pensers vastes et profonds, 
. En effet, la mort n'est autre chose que la négation de la vie, la limite, 

soit entre l'En-Deçà et l'En-Delà, disent les uns, soit entre la vie et le néant, 
prétendent les autres. Mais la vie c'est l'évolution de l'être, et qu'elle soit 
longue ou courte, elle participe pour une durée quelconque au grand 
Cosmos. - Nous vivons vingt ans, ou quarante, ou soixante 1 - C'est 
quelque chose. Mais que font dix mille années avant notre naissance, dix 
millions de siècles après notre décès 1 

- Si la mort n'est rien, pourquoi donc la frayeur qu'elle inspire? 
- Remarquez d'abord que cette frayeur n'est point égale pour tous. 

Ainsi le sauvage l'a moindre que les civilisés, parmi lesquels les jeunes 
gens en sont normalement à peu près exempts. En sa force et en sa ver
deur, l'adolescent se risque si volontiers qu'il semble chercher l'occasion 
de se débarrasser de la vie. Au contraire, le vieillard s'y attache et s'y 
cramponne : moins elle vaut, plus il la tient pour précieuse. Quand 
roule le flot de large et abondante jeunesse, quand l'électricité rayonne 
par les doigts et par les yeux, les besoins courants n'absorbent qu'une 
part de l'énergie disponible. Le surplus se dépense en vaillance, en témé
rités superbes, en actions d'éclat. Les meilleurs se prodiguent en héroïsme 
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et en dévouements, les maladroits se gaspillent, provoquent rixes et batte
ries, s'engagent en mauvaises affaires. Des énergies mal contenues, des 
passions exubérantes, les font ressembler à des chevaux ivres de force et 
d'avoine, impatients de fournir un effort extraordinaire, de risquer l'acci
dent. L'âge viril, lui, s'adonne aux travaux soutenus, proportionne l'effort 
à la résistance, ne dépense pas le fluide nerveux inutilement. Mais le vieil
lard s'alourdit de jour en jour, sa moelle se dessèche dans les os, le sang 
coule plus paresseusement dans les artères. Voyant les ombres du soir 
s'allonger, il se fait avaricieux, pusillanime et chagrin. Son influence dans 
la cité ne diminue pas en proportion de sa vigueur. Moins il agit, plus il 
intrigue, mieux il vante son antique prouesse et sa prudence actuelle. Si 
bien que lui et les autres gérontes sont nommés fénateurs et conseillers 
dirigeants, pontifes, grands-prêtres, législateurs, tant au temporel qu'au 
spirituel. 

- « Mais encore une fois, si la Mort n'est rien, pourquoi vous en occupez. 
vous? Pourquoi disserter longuement sur les systèmes de morale qu'elle a 
suscités? Si la mort n'est rien, vos religions tantes et quantes n'ont qu'une 
valeur négative, ne représentent qu'un processus maladif, une erreur fatale. 
Vous jugez bon d'y perdre votre temps -c'est votre affaire -mais pour
quoi y perdrions-nous le nôtre? Vous méditez sur des songes et analysez 
des rêveries. Chacun son goût. Puisque vos religions dérivent de la Mort, 
il est fatal qu'elles y retournent. Nous irons aux faits et aux réalités, nous 
irons à la Science qui est vivifiante parce qu'elle est issue de la Vie >>. Et 
voici une parole que vous ne contesterez pas : (( Laissez les morts ensevelir 
leurs morts! » Si le cœur vous en dit, enfermez-vous avec vos momies, et 
grand bien vous fasse ! 

- Les momies, disiez-vous? Hé bien, à dérouler les bandages des 
momies, les savants modernes ont fait surgir toute une civilisation incon
nue; à déchiffrer grimoires et papyrus, ils ont ressuscité de longs 
siècles oubliés. Les cadavres, disiez-vous encore? - Est-ce que les 
futurs médecins n'inaugurent pas leurs études par la salle de dissection '1 
Aucun os, aucun muscle ne doit leur échapper; puis ils s'affaireront aux 
kystes, tumeurs, goîtres et cancers. Les productions anormales donnent la 
clé des formations normales; la physiologie doit à la tératologie bonne 
partie de ses découvertes. Tôt ou tard l'étude des maladies mentales renou
vellera notre psychologie. De même, pour comprendre l'histoire, il faut 
s'entendre aux religions, car les peuples naissants pensent et sentent sous 
formé religieuse; les religions font partie intégrante de l'évolution humaine. 

Les premières religions furent la première science. De vieux sorciers 
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a concoctèrent. Des magiciens s'essayèrent à la médecine et à la philo
sophie, essais informes, ridicules aujourd'hui, mais par lesquels il fallait 
débuter. Ils mirent en circulation quantité d'idées, tant fausses que 
vraies, lesquelles maintenant encore font partie intégrante de notre 
développement et même de notre intelligence; - il semblerait que l'hu
manité ait dû épuiser l'entière série d'erreurs possibles, avant d'être 
admise au parvis de la vérité. Les fétiches grimaçants du Congo, 
ces affreux bonshommes avec d'énormes têtes, gros ventres et mem
bres grêles, avec un paquet de crins sur la boule, des coquillages figurant 
les yeux et vous ouvrant une gueule de crocodile ... eh bien! il a fallu 
partir de ces marmousets grotesques pour arriver au Jupiter de Phidias et 
à la Vénus de Milo. Comme de la sculpture, il en a été des autres arts et 
de toutes les disciplines. Sans la science des religions, il serait impossible 
de rien comprendre à la genèse intellectuelle des peuples et nations. 

C'est avec l'esprit nouveau que nous étudierons ces vieilleries. Apportez 
votre ardeur et votre enthousiasme et donnez-moi de votre jeunesse! 
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