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P RÊnACE

Lorsque Le PIay publia se.r u OuvRteRs EunopÉsp5 r, i/
fonda à Ia fois Ia science de l'Econornie sociale et l'école cle

la Reforme sociale.

Je ne sais si M. Louis Banneux se réclame cle cette science

et cle cette école, Mais à coup sûr il leur appartient. Lui
aussi, il a le goût du concret" Aux formules nuageuses, il prë-

fère le terrain ferme des réalitës, Il sait observer auec jus-
tesse.

Ajoute1 à cela que ses monogruphies n'ont rien d'aride.

Si la rigueur scientifique le touche, la vérité morale Ie pre-

occupe erxcore davantage. C'est pourquoi il n'abuse pas des

statistiques. Il a raisort. Les statistiques sortt presque touicturs

inexactes quand elles s'appliquent à des êtres hunzains.

PourEtoi? C'est qu'elles opèrent alors sur une matière on-

,loyante et diuerse entre toutes, oit le ,, urt plus wt égale deux >

est très rarvrnenl la péritë. D'autre part, les statistiques trc

ruchètent pas ce défaut par les agrëments du style. Or,
M. Louis Banneux sait tout le charme d'attractiort et toute la
valeur de uulgarisatiort qu'assure aux æuvres le mérite litté-
taire. S'il dédaigne u l'écriture artiste r', €fr rcvanche son style

est toujours uivant, sans prétention et de bonne lrumeur. Il
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est darts sotx é{enre aussi net et aussî franc que Ie trait d'Atr-
guste Downy, le maître-dessinateur dont les croquis sont semés

à trauers ces pages.

Enfin, M. Louis Banneux ajoute à tous ces mérites turc
vertu qui achèue de les parJunter: la bonté. Et qui donc a

dit que " I'esprit satts la bonté, c'est I'abeille sans le ntiel "!
Manifestetnent, il aime les httmbles panni lesqttels il pro-

mène sa cttriosité ayertie. Il se penche auec sympathie sttr
Ieurc ôrnes et sur leurc trauaux. fl comprcttd lettrc soucis.

II ert dégage la noblesse latente, sachant que les plus beaux

sentiments de l'homnrc et les plus sacrés sortl suspendus en

définîtiye à I'accontplissement des plus simples devoirs quo-

tidiens. N'est-ce poirtt Verlaine qui écrivait dans Slcessp :

[,a vie hurlble, allx travaLlx ennlr-velrr et tàciles,

Est une rpuvre de choir elui veut beaucoup d'arnour.

C'est par cette perspîcace sympathie pout' l'ouvrier que les

rnonographies de M. Louis Bartneux nt'ont tottt d'abord

sëduit et séduirotû sans doute le lecteur.

Trop souuent, le bourgeois ,îe contpr?nd pas l'hamtne du

peuple. Tantôt il l'écarte ayec nxorgue et tantôt il l'ëpile comtne

s'il en auait peur. Il se fait de la moralité I'image d'une per-

sonne aux allures extérieures toujours corcectes. Et cotttme

l'ouyrier a géndrulenrcnt çtelque grossièreté et quelque bruta-
lité de ntanières, - ett notre pays plus Eiailleurs peut-être, --
le bourgeois en est choqué et se (Iis])ense d'aller plus loirt, au

delà de I'enueloppe.

Cornbien de nous ne connctissenl l'ânte ,!es hunùles qu'à

travers les proclarnaticttts et les déclanmtions dc ceux qui, par
politiçte et dc pafii-pris, s'ittstituent d'ofice les truducteurc des

sentiments dont ils sont plntôt les déforntateurs ?

Mais écoutotts ces hutnbles eux-rnëtnes letrsque, se trouyant
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réunis, ils se liurent sans autre souci que celui d'êtrc yrats.

Ecoutons-les aux heures où ils suspendent lettr travail. Voyons-

les au,x iours oit Etelque cérénzonie rcligieuse éveille en eux

le besoin d'idéal qui ne rneurt.iantais tout àfait cheq l'homme.
Yoyons-les dans leurs sociétés de métiers ou leurs sociétés

d'agrément. Ecoutorts-les en chentin de fer, ou même au

cabarct, lorsque <, prenant un verre ensemble " ils expt'iment
en u?te softe d'acte symbolique, devenu trcp banal, quelque

chose de leurc sentimentsfratentels. Au prix d'un peu de bo'tttd,

en les traitant ,, en homrnes D tottt simplenxent, naus ctul'otts

vite .fait de ieler la sortde darts ces naturcs pext compliquées.

Nous y trouverons le phts soltuent beattcoup de bon sens,

un bon sens très solide, fait d'tm ertsemble de natiorts qui
ne vient à ces ltumbles ni des journaux ni des liures, mais qu'ils
ortt puisé dans la .fanrille et le milieu professionnel. Quartd ils
s'abstiennent d'apprécier et de iuger les choses placées hors de

leur portée, leurs cerl,eaux. tëntoignent d'ttne santé et d'une
portdérution peu banales.

Ils sottt enuîeux, répondrc-t-ou. Entendons-nous. Si l'on yeut

dirc qfils u'ortt pas le respect de I'argent pour l'argent, gue

l'ëtala6'e d'ut luxe criard et d'une prcdigalité insolente les

blesse, c'est ttrdi. Mais si I'on prétend par là qu'ils nourrissent
génërulentent le désir de dépouiller les autres du bonheur" que

ceux-ci peuuent apoir pout' se I'approprier, je f en crois rien.
L'otturier belge n'est pas uëritablement enyieux. Il admet volort-
tiers qiil doit y ayoir des patrons et des ouuriers, les premiers
viyant matëriellentent beatrcoup mieux que les seconds. Parmi
les ouuriers de clteq rutus qui yotent pout' les candidals socia-

listes, je doute Et)il y en ait plus de mille qui rêuent rcelle-

nrcnt la réalisation du progruntnte rriyolutionnairc tel qtte nous

le connaissotts, Dans leur esprit, le socialisme n'est pas la

tendance u[tru-égalitaire qui youdreit, après ayoir réseryé à

XI
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l'Etat les moyens de production, partager entre tous les citoyens
les produits de la richesse sociale conxme on Jerait d'un gdteatr
pour une tablée d'enfants gounnands. Il n'est pas davantage

Ie bouleversement de I'instittttion familiale chrétienne. " Socia-

Iisme >t est Ia formule yagLte qui exprime pour eux l'estrtoir

d'une existettcë améliorée, r, la tendance yers utx meilleur
deyenir r, potu' tvprcndre une ancienne déJittition de M. Ilector
Denis.

Enpieux ! Compareq, en yoyageant dans un truin de ban-

lietrc, Ia conyersatiott d'utx gr"oupe d'ouyriers terrassiers et les

propos de quelques u calicots ,, olt de quelques commis-uoya-
geurs. Il y a bien moins de convoitises sociales en troisiè-
me classe qu'en seconde.

Les antbitions de nos ottvriers sortl ntodestes. Le truuail tte
les qfraye point. Pour avoir obéi et pour obéir chaque jour
à cette loi de la vie, ils en sapent la grundeur. Celui-là peut
trouuer médiocre et rebutant Ie petit labeur journalier qui
le rnesurc à l'awte de ses songes grandioses et stériles. Mais
celu.i qui a goûté l'âpre jouissance du travail l'a leconnu

srytérieur à tous les jeux et à toutes les vanités de la pensée.

Cest pottrquoi la théorie du " Droit à la Paresse " à laquelle

le talent d'ut Paul Lafarque a valu quelque succès dans

d'autres milieux, n'd eLr et n'auta ctltcun écho che7 ttos outtriers

belges. Si on leur disait : ,, Dernain uous aurci une belle habi-

tation avec des tenlures, des meubles élégants, une table servie

de mets et de uins rccherchés )), ils vous regarderuient apec

stupeur el vaus répondraient sans doute : ,, Nous n'en deman'

dons pas tant. fl nous suffirait d'une cltambre ou deux de

plus à cause des enfants qui tiennerzt de la place. Assure7-nous

plutôt du truvail, afin que nous ne soyons pas réduits à cotrir
apÈs lui. Surtotû donneq-nous la certitude du pain pour tlos

vieux jottrs, (Ce dernier point est la préoccupation dominante,
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et il explique à lui sertl la ruée uers les emplois de I'Etat.) Pour
le surylus, ayec le pot-au-fett, de la bièrc à disct'étiort et du tabac

pour Ia pipe, nous rrc demandons pas d'autres loisirs que ceux
q{il nous faut pour aller jouer le dimanche à l'art, Aurc

quilles ott à la balle ayec ceux de n.otre société, et pour aller
pafois pr"ontener en .famille. "

D'ailleurs l'enpie, I'envie agrcssiue du moins, se concilie mal
avec le respect ttès sincère, parfois exagéré, que le peuple éprouue

pour toute cultute intellectuelle supérieurc à la sienne. Elle
ne trouye guèrc de place darts ces cintes Jrutches, tou,jours

prêtes à l'erir'aide. Car ceci est urt caractère de notre poptt-
latîort auvrière que persottrte ne méconnaîtru. Lorcqu'il s'agit
de porter secoul's à des gens dont la vie est ntenacée au couts

d'urz sirtistre, et qtrc des ltomntes de la classe riche ou lnoyenne
hésitent, ce sont des ouuriers qui, neuf fois sur dix, se.jetteront
à corps perdu au milieu des flantntes ou des flots. Cette plus
grande gënérosité persortnelle est d'ailleurs chose logique, car
les petits, les faibles éprcuuent phts que d'autrcs le besoin de

s'unir et de s'aider. Cette générosité n'entpëche pas du reste

qu'à d'atttres heure.s, l'ouurier rrc prutiqtte aussi le quant-à-soi

de la lutte pour la uie, et à ce poirtt de yue la rctzaissance

de l'unian professiortnelle, sous la.fonne du sl,ndicat, nous yaudra

Jatalement, à crjté d'indéniables bienfaits, des manifestations
de plus ett ph.ts ttontbreuses de l'égoi'snte et de l'exclusiuisme

corporatifs.
Tandis qtte beaucoup d'homntes cultiués yoient les défauts

populaires par le gros bout de la lorgnette, et les qualités
par le petit, M. Louis Banneux obserye le bien et Ie mal d'une
visiort également attentive et 'judicieuse, à travers un tempé-

rament auquel ie me garderui bien de reprocher sa bienyeillance.
Ses humbles ne sont pas des prolétaîres trugiques, ameutés

contre une société marâtre. fls n'ont même pas cette attitude

XIII



XIV t-'AME DES I{UMBT,ES

lasse et resignëe qui reyêt d'anzerturne certains masqaes de

Constantin Meunier. San ., Marchand de sable ,) n'a p*s le morne
accablement des u Marchands de craie ,' de Léort Frédéric.
Son ,, Batelier ,' n'a point du tout la doulourettse déforntation
que lui aurait donnée Laennans.

Est-ce un sigrze des temps| Je le youdrais, Le petpétuel
efort pour le mieux, qui est une conditiort essentielle de

tout progrès - et même le mécontentement intérieur de son

sort - peuuent très bien se concilier che7 chacun ayec l'amotu'
de Ia tâche quotidienne Jranchement acceptée et accomplie.
Dans toute sagesse, il y a de la fierté.

Mais,je crois Eiil,faut.faire honneur aussi de cette impressiort

cansolante au caractère même de M. I"ouis Bartneux et à sa

lthilosophie optimiste.
Les gens qui morulisent ont Ie ,lxtit et presque le depoir

d'être chagrins. Les sociologues qui t,oient bin et qui uaient
hattt peuuent, szrts cesser d'être urais, nuancer leur visiort d'tut
rcflet d'idéal,

Le sociologlte que nous cotxîxaissiorts en M. Louis Banrteux
est aussi tuz poète, Àtrorrs lui depons auiourdhui, ett un cadrc
nouveau, rme poésie nouvelle: La poésie des devoirs ntodestes.
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