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Les sectes en Russie 
PAR TSAKNI 

- 

Le peuple russe n'a pas eu <le révolutions 
politiques comme les autres peuples <le I'Eu 
rope, révolutions qui leur ont donné leur phy 
sionomie actuelle. Il n'a pas encore été etlleuré 
ni par la liberté politique ni par les grandes in 
dustr ie.; capitalistes qui créèrent la classe 
puissante de la bourgeoisie; il i~nore cet indi 
vidualisme extrême de la société européenne, 
qui a sou bon et son mauvais côté. 
Nous nous permettrons de citer guelques 

exemples caractéristiques des idees des 
pavs ans russes sur le Mariage, le Droit, la Pro 
priété, etc.. 

La loi russe ne reeonnaît la légalité que du 
mariage conclu à l'église. Cependant, d'après 
les idées du peuple, la cérémonie religieuse 
n'a aucune valeur sans l'intervention Je la 
société. Il arrive que l'église est trop éloignée 
du village, que le pope prend trop cher pour 
la cérémonie ; les paysans s'en passent et ne 
célèbrent quo la noce. Une masse de vieux 
croyants et de sectaires ne se marient pas à 
l'église, ils se contentent que leur union soit 
sanctifiée par l'assemblée. 

En général, l'habitude de se faire justice 
soi-même est très répandue parmi les paysans, 
qui n'ont pas grande confiance dans les tribu 
naux et le co+e pénal. Dans les cas de défense 
contre les malfaiteurs et de jugements qu'ils 
prononcenteux-mêr~1es, l~s p~ysa!lsmanifestent 
une cruauté et une inflexibilité inouïes envers 
1eurs criminels; mais, en revanche, ils sont très 
compatissants, pour ceux condamnés par un 
tribunal de l'Etat; ils les considèrent comme 
des malheureuses victimes, et tâchent de leur 
venir en aide et de les combler d'amabilités. 
Les écrivains qui ont étudié la vie du peuple 

russe citent toute une série de faits qui mon 
trent la différence entre les conceptions de la 
morale et de la jurisprudence des paysans d'un 
côté et les conceptions de la société civilisée 
et de la loi écrite de l'autre. 
La terre n'est pas le produit du travail de 

l'homme; par conséquent, il ne peut y avoir 
sur elle aucun droit de propriété absolu et in 
contestable. 
Tant au Nord qu'au Midi, le paysan est pro- 

fondément convaincu que la terre est à Dieu, 
et qu'elle appartient à tous ceux qui sont ca- 

' 

pables de la labourer. L'homme ne possède 
que ce qu'il a pu fabriquer de ses propres 

1 mains. Cette conviction que la terre est à tout 
1 le m~nde, que tôt ou tard elle s_er~ partagée 
· parmi eux, s'est tellement enracinee dans le 
peuple russe, que souvent les paysans refusent 
d'en acheter aux propriétaires, même à des 
conditions très favorables, parce que, disent 
ils, cc bientôt nous l'auront pour rien». Les 

1 propriétaires actuels auront aussi leur part, • mais pas plus qu'ils n'en peuvent cultiver eux 
mêmes. 
Le produit spontané de la terre, sans aucun 

travail humain, tout ce qui croît sur la terre, 
dans les forêts. dans l'eau, sans l'intervention 
du travail de l'homme, est la propriété de tout 
Je monde, et chaque passant à le droit d'en 
jouir. C'est pour cela que les paysans coupent 
continuellement le bois appartenant à la Cou 
ronne ou bien à un propriétaire; ils trouvent 
que la jouissance leur en appartient tout au 
tant qu'à n'importe qui. Aussi les pÙllitioos 
pour abattage de bois, sont considérées par eux 
comme une injustice, une violence même. 
Il en est tout autrement pour les objets qui 

sont Je produit du travail manuel : du fcin 
coupé, du blé ramassé en gerbe, du gibier tué, 
du poisson, etc. Ces objets restent souvent 
sans surveillance, sans que personne ait l'idée 
d'y toucher; ils sont le produit du travail de 
l'homme, aussi sont-ils respectés. Cependant, 
si le voyageur a besoin de foin pour son che 
val, il en prend tant qu'il lui en faut à la pre 
mière mule venue ; mais il y pose de l'argent 
pour payer la quantité qu'il a prise. 

Dans le Midi de la Russie, pendant les an 
nées de disette, lorsque les paysans pauvres se 
trouvent dans une position malheureuse et 
qu'ils n'ont pas de crédit, ils empruntent eux 
mêmes chez les riches sans en demander la 
permission au propriétaire. 

On dérobe, puis on rend quand on peut : 
récolte ou instruments de travail. Tous ces 
procédés ne sont que le résultat du principe 
d'union entre les membres de la société. et du 
point de vue communiste profondément' enra 
ciné dans le peuple. 

Les idées originales sur la propriété se re 
llètenl aussi dans les procès pour violation de 
la propriété. Le vol n'est pas toujours consi 
déré comme un acte criminel, c'est une affaire 
privée entre le voleur et le plaignant. Le pl'o 
cès n'a lieu qu'à la suite d'une plainte, et se 
termine aussitôt que les deux parties ont fait 
la paix. Le vol par nécessité n'est pas consi 
déré comme un crime dans certaines pro 
vinces; aussi, au nord de la Russie, le peuple 
adore Saint-Nicolas, le voleur de poules, con 
sidéré comme le patron des voleurs, et qui 
leur vient en aide dans les entreprises. 
Cette originalité s'observe surtout dans la 

vie religieuse du peuple russe, où s'est jusqu'à 
présent reflété tout son développement moral 
et intellectuel. Parallèlement à la fermentation 
des esprits dans le domaine des idées poli 
tiques que l'on observe dans lés classes diri- 

. géantes, il se produit dans les masses popu- 

1 
laires un travail intellectuel et psychique très 
sérieux, qui tend à la recherche de l'idéal mo- 

ral, du «bien», de la c< vérité» et du bonheur. 
Ce travail de l'esprit du peuple a une marehe 

complètement indépendante, au-dehors de 
toute influence de la science et de la civilisa 
tion, et se earactérise par une critique impla 
cable de toutes les bases ile l'organisation so 
ciale et religiéuse actuelle, tout ce qui clans 
les classes civilisées, se manifeste sous la 
forme d'une critique plus ou moins scienti 
fique et philosophique, prend chez le peuple 
le caractère d'un mouvement religieux. 

Malgré toute la sévérité avec laquelle la loi 
punit en Russie tous ceux qui s'écartent de la 
religion de l'Etat. - punition qui prive 
l'homme de ses droits de citoyen et l'expose à 
toute une série de persécutions, - la Hussie 
ne compte pas II}. Jins de treize millions de 
schismatiques, appartenant à une grande va 
riété de sectes, mais qui toutes ont cela de 
commun, qu'elles se sont séparées de l'église 
officielle et n'en reconnaissent pas la priorité. 
Remarquons que ce mouvement a lieu presque 
exclusivement parmi les ouvriers et les 
paysans. 

Le paysan réfléchit sur sa vie :· cc Pourquoi lè 
prêtre, ce représentant de la religion, de l'a 
mour et de la fraternité, se conduit-il avec les 
hommes comme un loup rapace? Pourquoi les 
hommes vivent-ils en hostilité les uns avec les 
autres, et persécutent-ils le plus faible? Pour 
quoi l'homme pauvre travaille-t-il toute sa 
vie? Est-ce pour payer des impôts, avoir tou 
jours faim, être battu par la police, et finir 
par chercher l'oubli dans le vin? Où est la vé 
rité, où est le salut? » 

De telles questions surgissent dans la tête 
du simple campagnard et le tourmentent jour 
et nuit. Rongé par le doute, il s'adresse au 
prêtre. Mais le pope ignorant n'a ni le temps, 
ni l'envie de causer avec lui; aussi le chasse 
t-il sans lui donner aucune réponse. Abandonné 
à lui-même, il tâche cle résoudre les questions 
qui le tourmentent, de son propre chef, ou 
avec l'aide des gens compétents à ses yeux. Vu 
l'extrême inconstance des conditions sociales, 
l'absenee de travail continu, on rencontre en 
Russie une masse de gens qui traversent le 
pays d'un bout à l'autre, en quête de moyens 
d'existence, qui s'habituent au vagabondage et 
finissent par former une classe de gens qui 
fuient les impôts, le travail pénible, la police, 
en un mot, tous les désagréments de la vie. Les 
uns se retirent dans les forêts et forment des 
bandes de voleurs ; les autres s'éloignent dans 
des endroits déserts, s'y construisent des ca 
banes isolées et solitaires, et tâchent d'expier 
leurs péchés-dans la prière; d'autres passent 
leur vie à fréquenter tous les lieux saints ; 
d'autres ënfin deviennent des apôtres du vrai 
christianisme, dévoilent les péchés de la so 
ciété, créent de nouveaux dozmes de foi et de 
morale. Leur critique sévère de la vie actuelle 
et de l'Eglise trouve un écho dans la masse du 
peuple, mécontente de sa vie et avide de vé 
rité. Peu à peu, le nombre de ces adeptes va 
croissant. Le peuple écoute avidement les dis 
cours enthousiastes de ces apôtres, et leur de 
mande la solution dés questions qui l'obsè 
dent. Leurs harangues et ieurs prédications , 
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finissent par créer de nouveaux codes de mo 
et dt> sociologie. 

:ette fermentation rel igieuse du peuple, ce 
hisme en Russie, prend naissance par suite 

du mécontentement général de la vie actuelle, 
de la nervosité maladive du peuple. de son 
icnorance et du désir ardent qui l'anime de 
créer des formes d'existence sociales plus con 
venables et plus avantageuses. 

Si une grande partie des sectaires se réunis 
seul en groupes pacifiques et fraternels qui par 
leur travail font naître autour d'eux la paix et 
le bien-être, et qui poursuivent dans la vie le 
bonheur et le perfectionnement, il y a en 
Russie une masse d'autres sectaires qui se 
passionnent pour le côté sombre et mystique 
de la vie, qm s'élèvent avec force contre toute 
les relations sociales, et qui sont inspirés d'une 
haiue fanatique pour tout ce gui est de ce 
monde, tout ce qui est humain. 

Ces sectes niystiques, dont le caractère 
sombre et fanatique pousse ses adeptes à re 
nier la vie, à la fuir, à s'adonner au désespoir, 
parfois même au suicide, ces sectes sont com 
posées plutôt d'éléments anti-sociaux, d'élé 
ments destructeurs que d'éléments créateurs. 
Heureusement qu'elles n'entraînent que les na 
tures maladives, qui ont perdu leur équilibre 
psychique; elles se trouvent en désaccord 
complet avec les exigences de la vie réelle et 
de l'organisme humain; elles diminuent visi 
blement ces derniers temps et cèdent la place 
aux sectes rationalistes, qui, elles, sont en 
quae de la justice réelle et pratique. 

Dans ces sectes, l'élément religieux n'est que 
Ie motif, le point de départ d'une réorganisa 
tion de la vie sociale et économique sur des 
bases nouvelles. 
Tandis que l'ouvrier des pays occidentaux se 

groupe el s'organise autour du socialisme mi 
litant pour lutter contre 1a bourgeoisie, le ca 
pi I alisme et l'organisation sociale actuelle, 
I'ouvrier et le paysan russes préfèrent la pro 
testation, pour ainsi dire, passive, et, au lieu 
de s'organiser en groupes révolutionnaires, ils 
tendent à fuir Je gouvernement actuel et les 
lois sociales; ayant fondé leur idéal sur les 
Iois de la morale chrétienne, le droit naturel 
de l'homme, ils forment des groupes religio 
socialistes qui ne luttent pas contre la société 
actuelle, n'appellent pas à la Révolution, mais 
qui prêchent le perfectionnement moral de 
l'homme, et ne demandent qu'une chose, - 
qu'on les laisse vivre à leur guise. 
Il serait difficile d'affirmer lequel de ces deux 

moyens de progrès est le plus juste et le plus 
efficace. 

L'idée suivante se manifeste dans toutes les 
sectes rationalistes de la Russie : « Que les 
autres vivent comme ils l'entendent, nous ne 
sommes pas appelés à employer la force pour 
renverser la société. Nous ne demandons que 
la. liberté de vi 1m~ et d'arranger notre vie com 
me nous l'entendons. Nous sommes persuadés 
que la vérité et l'équité sont de notre côté. 
L'exemple que nous donnerons d'une vie équi 
table, morale et heureuse, engagera les autres 
à se joindre à nous et lorsque la majorité vivra 
et pensera comme nous, le Vieux-Monde, l'an 
cien ordre de choses, s'écroulera par lui-même, 
sans aucun effort de notre part pour le renver 
ser, sans I utte des classes et des partis, sans 
effusion de sang. )> 

En Russie, où règne la centralisation la plus 
complète, l'homme de talent, l'ouvrier intelli 
gent ne peut avoir aucune carrière politique; 
il est donc naturel que cet homme dirige 
toutes ses forces intellectuelles vers les ques 
tions de morale et de religion, et qu'il y 
cherche la solution ,des questions sociales. » 

« Chercher la vérité et le salut» est une ma 
xime très répandue et dans le peuple et dans 
la société russe. 

La majorité des sectaires trouve que la so 
ciété, telle qu'elle existe, est le résultat de la 
dépravation extrême des hommes. « Dieu, 
disent-ils, a donné à l'homme la terre et tout 
ce dont il' peut avoir besoin». Mais celui- 

ci, dans sa corruption, profite de ces bienfaits 
pour s'enrichir; il ne se contente pas de ven 
dre les dons de Dieu, mais encore il trafique 
avec sa conscience, sa foi et sa personnalité 
même. Dieu a ordonné aux hommes de s'aimer 
les uns les autres comme des frères; les forts 
ont préféré dominer les faibles el les tyran 
niser. 

( A suiore) 

ARLEQUIN SAUVAGE 
Comédie en trois actes 

Représentée pour la première fois le 17 juin •172•1 
PAR DELISLE DE LA DnEVETIÈRE 

ACTE JI 

SCÈNE II 
LÉLIO (à part) 

C'est Arlequin quo ces archers ont pris; il aura 
fait quelque sortie. (Ilaut). Messieurs, où menez. 
vous cet homme, il m'appartient! 

L'ARCHER 

C'est un voleur de grand chemin que nous con 
duisons en prison, pour avoir volé ce marchand. 

LE MARCHAND 

Oui, monsieur, il m'a volé.' _ 
.\RLEQUIN 

Ah ! damné de capitaine, que le diable le puisse 
emporter avec tous les honnêtes gens de Lon pays, 
qui viennent poliment vous offrir les choses pour 
vous attraper, et vous fo.ire ensuite étrangler : ah! 
scélérat, no m'as-lu amené de si Join quo pour me 
jouer ce tour. 

LE MAnCILIND 

li fait ainsi l'innocent; je lui ai voulu vendre tan 
tôt ma marchandise, il l'a prise, et puis il faisait 
semblant de croire que j'avais voulu la lui donner; 
il faisait le niais, comme s'il n'avait jamais vu d'ar 
gent, el à la fin il ne m'a payé qu'à coups de bâ 
ton. 

LÉLJO 

Eb. ! messieurs, ce pauvre homme est un sau 
vage que j'ai amené avec moi; il n'a aucune 00n 
naissance de nos usages ; et cc malin pour me di 
vertir de son ignorance, je lui ai dit que l'on trou 
vait ici toutes les choses dout on avait besoin, sans 
peine, et qu'il y avait des gens qui venaient vous les 
offrir, sans expliquer que c'est pour de l'argent : il 
a pris ce que je lui ai dit au pied de lu lettre, parce 
qu'il n'en savait pas davantage. Dites-moi, monsieur 
ce qu'il a à vous, je vous le payerai. 

L'ARC UER 

Si cela est ainsi, payez de suile ce marchand et 
ramenez promptement ce sauvage chez vous. 

LE MARCHAND 

Que monsieur me fasse rendre ma marchandise, 
je ne deman le que cela. 

LÉLIO 

As-tu encore les choses que lu lui a prises ? 
ARLEQUIN 

Oui je les ni; mais je ne les veux plus, je serais 
Lien fâché d'avoir rien à uné blilre comme lui, 
tiens, tiens 1 

L'ARCHEa 

Voili un procès bientôt fini. 
LE MARCHAND 

Nous sommes tous contents, mais cependant le 
sauvage ne l'est peut-être ,pas? Je voudrais bien 
pour qu'il n'eût rien à me reprocher, lui rendre les 
coups de bâton qu'il m'a donnés. 

ARLEQUIN 

Je ne les veux pas moi! quand je donne quelque 
chose, c'est de bon cœur I 

L'ARCiiEa 

Messieurs, votre serviteur (il salue). 
ARLEQUIN 

Allez-vous-en à tous les diables. 

scsst: Ill 
LÉLIO (à part) 

Le voilà bien fàché ; je veux me donner la corné- 

die toute entière. (Haut). Eh bien I Arlequin, vorci 
11n beau p1tys et où les gc.ns sont fort üimahles 
comme tu vois. Mais tu ne dis mot : tu devrais hleu 
au moins me remercier de t'avoir empêché n'êLrè 
pendu. 

AR1.I',OUl'.'1 

Que le diable t'emporte, toi, tes frères et ton 
pays! 

LÉLIO 

Eh I pourquoi me souhaites-tu un si triste sort. 
ARLEQUIN 

Pour te punir de m'avoir conduit dans nn pays 
civilisé, où la bonté que vous fuites semblant d'a 
voir n'est qu'un piège que vous tendez à la bonno 
foi de ceux que vous voulez attr~per : je vois clai 
rement que tout est faux chez vous. 

LÉLTO 
C'est que tu ne sais pas encore ce qu'il faut sa 

voir pour nous trouver aimables; mais je veux te 
l'apprendre. 

ART.EQUIN 

Tu os un babillard, et c'est tout; mais parle 
puisque tu en as l'envie : aussi bien je suis curieux 
de voit· comment tu t'y prendras, pour me prou ver 
que ce marchand n'est pas un fripon. 

LÉLIO 

Rien n'est plus facile. Nous ne vivons point ici en 
commun, comme vous fnitos clans vos forêts; chacun 
v a son bien, et nous ne pouvons user que de ce qui 
nous appartient; c'est pour nous le conserver que 
les lois sont établies : elles punissent ceux qui 
prennent le bien d'autrui sans le payer; et c'est 
pour I'uvoir fait que l'on voulait te pendre. 

ARLEQUIN 

Fort bien ! mais, que donne-t-on pour ce que l'on 
prend? 

LÉUO 
De l'argon t. 

ARL·EQUIN 

Qu'est-ce que cela de l'argent? 
LÉLIO (lui montrant une bourse) 

Eu voilà. 
ART,EQUJN 

C'est lit de l'urgent : cela est drôle (il le porte à la 
dent). Ah! ah! il est dur comrue un diablé. 

LÉLIO 

On no Je mange pas. 
ARLEQUJN 

Qu'en fait-on donc? 
LÉLIO 

On le donne polir des choses dont on a besoin, et 
l'on pourrait presque l'appeler une caution, puis 
qu'avec cet argent on trouve partout ce qu'on veut. 

ARLEQUIN 

Qu'est-ce qu'une caution? 
LÉLTO 

Lorsqu'un hommo a donné une parole et que l'on 
ne se fic pas à lui, pour pl us grande sùreté on lui 
demande caution, c'est-â-dlre, un autre homme qui 
promet de remplir la promesse que celui-là a fuite, 
s'il y manque, 

ARŒQU!N 

Fi! au diable, éloigne-toi de moi. 
LÉJ;IO 

Pourquoi? 
AnLEQUlN 

Parce que je crains les gens qui ont besoin de 
caution. 

LÉtlO 

Je n'en ai pas besoin, moi. 
ARLEQUIN 

Je n'en sais rien, et je voudrais caution/ pour te 
croire, après toutes les menteries que tu m'as dit. 
litais cet argent n'est pas un homme et par conséquent 
il ne peut donner de paroles; comment donc peut-il 
servir de caution? 

LÉLIO 

Il en sert pourtant, el il vaut mieux que toutes 
les paroles du monde. 

AnLEQUrN 

Votre parole ne vaut donc rien, et je ne m'étonne 
plus si tu m'as dit des menteries; mais je n'en se 
mi plus la dupe, et si tu .veux que j'ai confiance, 
donne-moi des cautions. 

LÉLIO 
En voilà. 

ARLEQUIN 

Les vilaines gens que _ceux arec qui il faut pren- 

.. 
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dre de telh-s préco.utioos : j'en ai honte pour lui ; 
mais celn vaut encore mieux que d'être pendu. Perle 
à present, 

LBLIO 
Tu vois, parce que je viens de dire, qu'on n'a 

rien ici pour ri-n, et que tout s'y acquiert par 
èch1n~"· 01·. pour rendre cet. échnngo Lplus facile, 
ou e inventé l'argent, qui (':;t une marcbandise 
commune et universelle, qui se change contre tou 
tes choses, et avec laquelle on o. tout ce que l'on 
veut. 

ARLJ;QUIN 

Q1,oi l en donnant de ces breloques; on a tout ce 
dont on o. besoin. 

L~LIO 

Sans doute. 
AI\LEQ\llN 

Ceh me parait ridicule, puisqu'.in ne peut ni le 
boire ni 1:, manger. 

LÉLIO 
On RC le boit, ni on ne le mange; mais on trouve 

avec, de quoi boire et de quoi manger. 
Anr.EQUI.N 

Cela est drôle 1 tes cou Lumes ne sont peut-être pas 
si mauvaises que je les ai crues. Il ne f.iuL...donc que 
do l'argent pour avoir toutes choses sans soins ni 
peines. 

LÉLIO 
Oui, avoe de l'argent, on ne manque de rien. 

ATlLEQUIN 

J-1 trouve cela fort commode, el bien inventé, quo 
ne me le disais-tu d'abord, je n'aurais pas rlsqué de 
me foire pendre; apprenùs-moi donc vile ou l'un 
donne de cet argent, alln que j'en fusse une bonne 
provision. (A suivre.) 

LEX - 
Le médecin contempla longuement Je petit 

corps chétif qu'on 1ui présentait. li le retourna 
dans tous les sens, le palpa. 
Pendant ce temps, la mère attendait, an- 

xieuse. 
- Ce ne sera peut•être pas grand chose, fit le 

docteur, je ne vois pas de déviation, un peu de 
faiblesse seuleme11L. Continuez le sirop anti 
scorbutique et faites-lui prendre tous les jours 
un bain d'eau de mer. Vous irez chercher trois 
ou quatre seaux d'eau à la mer, vous les ferez 
dégoutclir sur le feu et vous le tremperez là 
cledans pendant cinq ou dix minutes. Surtout, 
évitez qu'il ne prenne froid en sortant. 
- Merci bien, monsieur le médecin; alors 

vous croyez qu'il n'en sortira? ' 
- Mais oui, mais oui, 
La brave femme, un peu rassurée, rhabilla 

son petit, mit sur le coin de la table trois 
francs, trois pauvres et pén tbles francs ( deux 
pièces vingt sous, une pièce dix souci et dix 
sous de sous) et se retira, saluant bas l'homme 
de l'art. 
Son enfant, c'était tout, pour elle. Il lui était 

venu sur le tard, car elle avait plus de 40 ans, 
et on ne sait trop comment. Mais, dès qu'il na 
quit, il fut l'objet d'une telle idolâtrie, que les 
voisins prétendirent que Césal'ine, la mère, 
était folle. 

Elle s'en défendait faiblement. 
- Il n'a pas de père, le pauv' petit, faut ben 

que j'l'aime pour deux. 
Au commencement, il avait bien poussé. Et 

puis, au bout d'un an, voilà qu'il maigrissait et 
que sa croissance s'arrêtait. 

Sa figure pille, mangée par deux grands yeux 
noirs, fais.ait peine à voir. 

Césarine ne dormait plus, ne vivait plus. 
La seule idée que son enfant pouvait mou 

rir lui causait une si terrible angoisse qu'elle 
ne s'y arrètait pas : Non, répétait-elle, le bon 
Dieu ne serait plus le bon Dieu. 

Les dernières paroles du docteur lui avaient 
remis un peu de baume dans le cœur. 

Des bains d'eau de mer! Si pourtant ça 
allait sauver son petit l Et une hâte la prenait 
d'essayer le plus tôt possible, tout de suite. 

Quand elle rentra chez elle, la nuit était ve- 
nue. 

La mer montait. 
Des bains d'eau de merl Oh l oui, pour sûr, 

ça devait être bon, Le médecin lui avait <lit que 
ça le fortifierait. . 
Impatiente, elle confia l'enfant à une voisine, 

prit deux grands seaux de bois et marcha à la 
mer. 

Ou était en morte eau. Il lui fallut aller 
loin sur la plage pour pouvoir emplir ses 
seaux. 

Brrr, qu'il faisait froid! El Je avait de l'eau jus- 
qu'aux jarrets, 

Et il lui semblait sentir d'avance, sur elle, 
· on effet de l'eau de mer. 
G'est égal, il faisait rudement froid tout de 

même, et ses jupons étaient tout trempés. 
Al'rivée au pied de la falaise, Césarine dut 

s'arrêter un peu pour soutller. 
Puis elle se remit en route, vaillante et 

pleine d'espoir. 
- Hé, la bonne femme! 

Quelqu'un la hélait derrière. 
Elle se retourna : 
- Qué qu'vous m'voulez, l'homme? 
C'était un douanier en faetion, la carabine en 

bandoulière, un vieux douanier à moustache 
grise, le type du gabelou impitoyable. 
- Qu'est-ce que vous emportez dans vos 

seaux î 
- C'est de l'eau. 
- De l'eau de mer? 
-Bédame I 
- Eh bien! il faut la jeter. 
- La jeter 1... Mais pour des bains à mon 

petit qu'est malade. 
- li u'y a pas de bains, il n'y a pas de pe 

tit!. .. Vous n'avez pas le droit d'emporter de 
l'eau de mer. 

Dabord, Césarine crut que le gabelou plai 
santait. Elle rit, pas de très bon cœur, car elle 
pensait à son enfant : 
- On n'a pas le drait de prend' de l'eau à 

la më ï 
- Non, madame, la loi s'y oppose. 
Et il prononça ce mot la LOI sur un ton si 

solennel, que Césarine comprit qu'il ne riait 
pas. 
Elle discuta. 
- Mnis, la më est à tout le monde, pour- 

tant! 
- Vous n'avez pas le droit de prendre de 

l'eau de mer! 
Césarine s'indigna : 
- C'est trop fort, ma intensnt, si le monde 

n'ont pas le drait de prendre deux siaua: 
d'eau de më. 
- Noo, madame, on n'a pas le droit. 
- Mais, bon Dieu de bon Dieu! dites-moi à 

qui je fais du tort? 
- C'est la LOI. 
Et, las de discuter, le gabelou, d'un coup de 

pied, renversa les deux seaux. 
- Al1ez-vons-en, ou je vous dresse procès 

verba.l. 
Le Droit 1 la Loi! Procès-verbal! Eésurine 

ramassa ses seaux vides et rentra chez elle affo 
lée füléralement de stupeur et de désespoir. 

C'est vrai. 
On n'a pas le droit d'emprunter deux seaux 

d'eau à l'océan Atlantique, même pour guérir 
des petits malades. 
Il faut adresser une demande bien en règle 

à l'Admlnistratien <les douanes, une autre de 
mande, non moins en règle, aux Ponts-et 
Chaussées. 

Au bout de trois mois, si le cas est pressant, 
on vous autorise. 

Si bien que, peu de jours après cette histoire.: 
un douanier assista, vers minuit, à une scène 
étrange. 

Une femme échevelée dégringolait la falaise 
en poussant des hurlements horribles. Elle éle 
vait en l'air un enfant entièrement nu. 
La femme entra dans l'eau. 'hurlant toujours, 

et y trempa un bébé à plusieurs reprises. 
Le douanier s'approcha. 
L'enfant était mort et la femme était folle. 
(Le Chat Noir) AJphonse ALLAIS; 

LES FRONTIÈRES 
Avant de me séparer des contrebandiers, je 

voulus savoir d'eux les limites de la. Suisse et 
cle la France. Ils me montrèrent une ligne 
irrégulière, à peine indiquée ir,i par un ruis 
seau, là pat· un bouquet d'ar ~, s, une vertèbre 
de pierre; et dans les endroits plus nombreux 
où la nature n'avait pas posé son cachet, par 
des bornes, des bureaux de douanes, des forts 
et des postes, ouvrages des hommes. 

Comme l'enfant et l'aveugle aiment à donner 
une forme exagérée à une pensée qui les 
frappe vivement, ainsi moi qui n'avais jamais 
quitté mon pays, je me représentai i'ttranger 
avec quelque figure monstrueusement difforme, 
une barbe rousse, une peau graissée, des 
mœurs féroces, une ignorance et un costume 
de barbare. li me semblait que de grandes dif 
férences devaient exister entre des hommes 
qu'on sépare comme des pestiférés. Et comme 
l'on m'avait répété sans cesse que les Français 
étaient supérieurs aux autres peuples, je me 
figurais qu'un Suisse était un homme des 
bois. 

Voilà pourtant le déplorable résultat qu'a 
mènent, les préjugés nationaux et l'éducation 
universitaire. 
Par tous moyens, par les jouets qu'on met 

dans leurs mains, par les chants qu'on leur 
apprend, par les récits fantastiques des guerres, 
par les tableaux, par le théâtre, les arcs de 
iriomphe et les colonnos qu'on fait admirer, 
par l'histoire qu'on leur enseigné à réciter 
comme un hymne constant à la gloire natio 
nale, on donne aux enfants les notions les plus 
fausses sur l'Humanité. . 

On leur apprend à ne voir dans les autres 
peuples que des fonds de tableaux qui font res 
sortir l'iJlustration du leur; on leur enseigne 
la haine et le mépris TJOUr 'ï ëtranqer, 
Et puis, quand ces enfants sont -<levenus 

hommes, on leur l?arle soudain de fraternité 
universelle, de sainte-alliance des peuples, et 
pour code de patriotisme, on leur fait lire Bé 
ranger, 1~ poète de tous les fétichismes popu 
laires, dans lequel ils trouvent à la fois l'exal 
tation du chauvinisme, des strophes à la soli 
darité des peuples et des apothéoses de Na 
poléon. 

Cela se passe dans tous les pays, et princi 
palement en France C'est ainsi qu'on dispose 
les hommes à s'entredéchirer et à oublier 
qu'ils sont tous frères par des besoins et des 
tendances communes. C'est ainsi qu'on recrute 
les esclaves du premier ambitieux ou du pre 
mier sabreur venu. 

Cependant, ùes deux côtés de cette frontière, 
vivent des hommes qui se comprennent, s'acco 
modent du même climat, dont les mœurs et les 
intérêts sont les mêmes. 
En deçà comme au-delà de cette ligne étroite, 

les jeunes hommes et les jeunes filles aiment 
de même; il y a les mêmes liens de famille, les 
mêmes cultures dans les champs, les mêmes 
industries dans les villes, les mêmes notions du 
hien et du mal, du faux et du vrai, du 'laid et 
du beau. 

Et je me demandais : quoi donc durera le 
plus, de cette limite arbitraire, déjà tant de 
fois changée selon le bon plaisir des rois; ou 
des Alpes immenses jetées pat· 1-a • main de la 
nature entre l'Italie, l'Allemagne et la France, 
parce que ces peuples ont des caractères dis- 
1.inclifs? 

Quels disparaîtront le plus vite, les forts et 
les octrois, ouvrages des fourmis humaines, 
ou le génie commun· à la France, à la Savoie 
et il lu Suisse francaise ? A qui restera la vie 
toire, à 'la nature ou à 1a diptomalie ? 
. Si j'examine le corps de l'homme, disposé 
d'après le même modèle que le corps dé I'Hu 
rnanitè, je vois bien que les appareils di vers 
ont une structure et des fonctions différentes, 
et qu'ils sont entourés de membranes qui leur 
constituent comme des atmosphères protée- 
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trices et des frontières naturelles. J'observe 
Je pl us que ces diversités sont nécessaires 
pour entretenir l'harmonie générale. 
)lais je remarque aussi que ces moyens de 

protection ne devieunent jamais nuisibles, et 
qr.e la nature u'a pas obstrué les vaisseaux qui 
portvut à tous les organes la part qui leur l'e 
vient des richesses communes. Au contraire, 
elle les a placés de la manière la plus favorable 
au cours du sang. 
Elle les a fait serpenter dans les parties in 

ternes et profondes, elle les ·a entourés de 
graisse, de gaines et d'anneaux, afin qu'ils 
fussent garantis de toute violence, de tout 
frottement, de toute brusque contraction des 
parties voisines et que leurs fonctions répara 
trices, les plus importantes dé toutes ne fus 
seut jamais suspendues. 

Quand une tumeur s'élève sur le trajet d'un 
vaisseau, quand les ligatures compriment 
les membres et s'opposent au passage du sang, 
il survient des accidents terribles. Au-dessus 
comme au-dessous de l'obstacle, il y a stagna 
tion dé sang non renouvelé; de là l'engorge 
ment, l'infiltration. l'inflammation, les abcès, 
I'œdème, le dépêrissement, .Ia gangrène des 
tissus. Et comme tous les organes sont soli 
daires, cc désordre local amène bientôt une 
altération générale de la constitution. 

L~ système prohibitif produit les mêmes 
troubles dans l'Humanité que la compression 
artiûcielle des vaisseaux. chez l'homme. 
Lit où devait régner l'abondance, par le 

libre-ëchançe • des biens généraux, il amène 
l'encombrement et la disette dûs à l'avidité 
particulière. 

Chaque terre produit ses fruits. Chaque na 
tion cultive l'industrie, les sciences èt les arts 
qui lui sont propres ; elle a son génie. C'est ce 
génie qui est naturel, indispensable, iudes 
tructible, afin que les peuples se conservent 
aussi différents que les épis de blés, que les 
vagues de l'Océan, que les hommes enfin. 

• Ernest COEuRDEROY. 

Hypocrisies sociales · · 

Les uns posent pour la vertu; les autres 
pour le vice. Ceux-ci la Io at à la débauche, à 
la grande vie, am, nuits orgiaques ; ceux-là aux 
mœurs pures, à la rigidité, à la régularité. 

Tartufes de l'austérité, Escobars de la noce 
mentent également, également faux, sots et 
mesquins. 

* * * 
X ... appartient à la catégorie des «vertueux », 

Il est solennel, gros lymphatique. li a du 
ventre et des bajoues : de la morale plein la 
bouche et de la graisse plein la panse. Marié, il 
flétrit « ces liaisons irrégulières et dangereuses 
que réprouve la saine morale et qui constituent 
pour la société un péril. >> Ça ne l'empêche pas 
d'avoir eu, jeune. une maîtresse et de lui avoir 
fait des enfants. Mais, devenu mûr, X ... a ré 
parë cette erreur. De quelle façon? En aban 
donnant la mère et les petits et convolant en 
justes noces. 
Il n'aime point sa femme, épousée pour sa 

dot, ou par convenance, parce qu' « il faut» 
être marié : ça pose. La malheureuse est donc 
sevrée d'amour réel, de vraies tendresses. de 
caresses réchauffantes. N'empêche que X ... 
n'aurait pas une lueur d'indulgence, si elle 
faillait. Il serait impitoyable. Les femmes adul 
tères, monsieur? pas de châtiment trop fort 
pour elles I Où est le temps où on les lapi 
dait? 
Ses enfants, lorsqu'il en a, X... les abrutit 

de morale, les courbe sous une autorité de 

• Le vrai Lib1'6 êclumçe, dont les monopoleurs et les 
marchands ne sont pas les intermédiaires. 
•• Documents humains, par Louis.de Gramont. L. Bail 

lière et H. Messager, éditeurs, 12, rue de l'Ancienna 
Ccmédie, 

pion, les surveille avec des tracasseries de 
geôlier. 

Naturellement, il gémit sur la corruption du 
siècle, les livres abominables qui se publient, 
l'effronterie de cet-laines gens qui vivM.lt en 
concubinage - et qui ne s'en cachent pas. Si 
du moins ils « s'en cachaient! » X les trou- 
verait pardonnables. Péché caché Mais au 
dévergondage ajouter le cynisme, ah! 
X ... est épouvanté de notre décadence, de 

notre dépravation. li demande fréquemment : 
« Que sont devenues les mœurs naïves de nos 
pères? » Le dommage est qu'il ne précise point. 
Il serait agréable de savoir l'époque dont X ... 
regrette les bonnes mœurs. Est-ce le Direc 
toire? est-ce le règne de Louis XV ? Mystère. 
Il va sans <lire que X ... est un chaud admi 

rateur de la police des mœurs, de Saint-Lazare 
et de la prostitution réglementée. Seulement, 
il estime qu'on est mou. L'autorité manque 
d'énergie. On devrait épurer vigoureusement, 
emprisonner, déporter toutes ces filles qui 
déshonorent nos voies publiques. Mon Dieu! 
X ... sait très bien qu'il y a des nécessités so 
ciales. Mais, à ces nécessités les lupanars suf 
fisent. X ... est naturellernnnt enthousiaste de 
tout ce qui ressemble à une prison. Il ne peut 
eoncevotr une société sans collèges et sans 
maisons de tolérance. 

Quand X .. , a bassiné un certain temps ses 
proches et ses connaissances avec sa vertu et la 
rigidité de. ses mœurs, généralement on dé 
couvre qu'il a, comme on dit, « un ménage en 
ville », ou trompe sa femme avec des drôlesses 
de bas étage. « Mais, monsieur, l'adultère de 
l'homme est loin d'avoir, au point de vue .so 
cial, les mêmes conséquences que celui de la 
femme!» 

Ou bien X ... est coin promis dans le procès 
d'une proxénète qui vend des petites filles aux 
vieux; ou. dans une affaire plus sale encore, 
dans laquelle il ne faut pas « chercher la 
femme». 

Quelquefois, X ... est simplement un ennu 
que et un imbécile. 

•*• 
Autre guitare : l'homme qui la fait à la dé 

bauche. Place à Y ... , le joyeux viveur, le boute 
en train des ,, folles orgies », le raffiné par ex 
cellence, la terreur des familles, celui à qui 
ne résiste aucune femme ! 
/ 

A lui les ivresses ! _.,, 
A lui les désirs! 
A lui les maitresses 1 
A lui les plaisirs ! 

Neuf fois sur dix, Y ••. est laid comme un 
pou, bête comme un pot. Il se croit beau, spi 
rituel. Dame ! toutes les femmes le lui disent. 
Du moins, c'est lui qui l'affirme. Il est lancé 
comme tout dans le monde de la cocotterie. li 
connaît toutes les grues cotées, et il les a toutes 
eues - à l'œil : un si bel homme! et si [arce, 

Sans préjugés. Il vous fait des confidences. 
Il vous narre sa dernière bonne fortune. Une 

petite fille. Qllatorze ans. Adornble. Et hon 
nête. Mais il a passé, lui, l'irrésistible - et, en 
un clin d'œil, il a effeuillé les pétales de cette 
rose l. 

Ne dites pas à Y ... que, si sa petite fille est 
une rouleuse, il est un jobard; que, si elle 
était réellement honnête, il est un salaud : il 
vous en voudrait à mort ou vous appellerait 
machin. 

D'ailleurs, la petite fille d'Y ... est un mythe, 
une chimère, un ins rationis. Les bonnes for 
tunes d'Y ..• se rencontrent sur l'asphalte, en 
train de cultiver le persil. Ses orgies consistent 
à boire des mazagrans dans les restaurants de 
nuit, ou à payer une demi-bouteille de cham 
pagne à une pensionnaire d'une maison de 
filles. Y ... appelle ça « faire une noce à tout 
casser». Et, après une de ces nuits d'ivresses, 
il est éreinté pour huit jours, et vous dit : 

« - Je suis sur les dents .... Ah! mon cher, 
les femmes? ... » 

Le plus beau, c'est que cet Y ... , qui sou- 

tient qu'il n'existe pas une seule femme hon 
nête, une seule capable de ne pas se donner au 
premier venu, vous le retrouverez un jour avec 
une vieille catin dont il aura, en l'épousant, 
rentoilé la virginité effondrée sous dix années 
d'assauts continuels, et sur la fidélité de la 
quelle il engagerait sa tête. 

Don Juan s'achève en Georges Dandin. Love 
lace quand il devient vieux, se fuit Sgana 
relle. 

* * 
La société oscille entne ces deux types : le 

Prudhomme pudibond et le coureur de filles. 
Ces êtres sont les deux cariatides du Lupanar, 
temple de la luxure secrète à prix fixe. Et, 
grâce à eux, la lèpre Prostitution étend ses 
ravages, et creuse sur le corps social d'incica 
irisables ulcères. 

LA GUERRE 

Voici déjà dix ans r oh ! vous rappelez-vous 
Cesbrumeuxjo · "r,ces longsjoursde souffrance 
Où semblait r • sombrer autour de nous 
Tout ce que 1, ons : la [usiice et la France? 
Sans eesse sui· 11-: ~ .ars les nouvelles tombaient 
Comme des coups-<le hache ... Encore une bataille ! 
Encore une défaite 1 - Et nos fronts se courbaient, 
Pâles, sous le del gl'is d'on pleuvait lu mitraille. 
J'étais presque jm enfant; jo voyais nos soldats 
Partir en longue file et se perdre là-bas 
Dans ce sombre horizon où fondaient les armées. 
Et comprimant mon cœur de mes mains désarmées, 
J'écoutais dans le vent le bruit sourd des combats. 
Alors une pensée, ainsi qu'une prière( 
Me revenait, toujours la même, au fond du cœur : 
« Que cette guerre soit la fin de toute guerre! 
« France, ô dernier martyr, puisse â force d'horreur, 
"Ton supplice héroïque épouvanter les hommes ! » 
- Dix ans! je ne sais plus, à cette heure où nous som 
S'il faut rire ou pleurer de ce vœu d'un enfant ... 1 mes 
Puis-je espérer qu'un jour l'avenir l'accomplisse? 
Longtemps reste en nos cœurs, aux guerres survi vaut, 
La haine : l'injustice appelle l'injustice, 
Triste fécondité, le mal produit le mal l 
Quel siècle mettra fin à ce cycle fatal? 
Renonçant à saisir la dernière victoire 
Quel peuple élargira l'horizon de l'histoire? 
Je ne sais, mais mon cœur d'avance l'a béni 
Peuple grand, par lequel la guerre aura fini ! 
Je travaille pour toi, jo prends en main la cause, 
Je t'aime, loi sur qui notre avenir repose, 
Qui pour devise auras : Justice et Liberté· 
Car tu portes en toi, peuple, l'Humanité. 

(Vers d'un Philosophe) M. GuYAu. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

La raison d'Etat n'est qu'un mot inventé pour ser 
vir d'excuse aux tyrans, 

VOL'l'AlfiE. 
·* 

* * 
Sous une République, quelle qu'elle soit, il n'y a 

plus de révolutions politiques; il ne peut y a voit· que 
des révolutions sociales, dont le procédé, la marche 
et le développement sont tous différents. 

Arthur ARNOULD. 
*;- 
* * 

L'autorité, voilà le grand mot en Franco. Oh ? que 
le père Canaye serait content do nous, s'il pouvait 
revivre un moment! Il trouverait partout écrit : 
Point de raison; l'Autorité. Il est vrai que celte auto 
rité n'est pas celle des Conciles, ni des Pères de 
l'Eglise, mais c'est celle des gendarmes, qui en vaut 
bien une autre. 

P.-L. COURIER. 
;\, 

'* * 
<S. Combien de malheurs peut causer la colère 

chez l'homme investi d'un pouvoir absolu ! C'est le 
sang qui coule à flot, c'est l'incendie do cilés floris 
santes, c'est I'extermiuation de peuples entiers, ce 
sont de fertiles provinces changées en déserts 1 » 

LACTANCE. 
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