
SUPPltMENT AU NUMtRO 

' S UPPLEJ\1ENT LITTÉRAIRE 
Paraissant tous les '15 jours 

E 

Les S.:Cl'E:-1 EN n l"~SIE. Tsa;ru.i. 
ARLEQUIN sAL v.\l>E. Delid.:, de La Drevetdèxe. 
P.\TRlOTle)IE llE G.\LONNÙ'. C:userct. 
Ji.;cuirr:. C. Lacambre. 
P.11tOl.L" 1,'L:ot Cn~~F.il VATI· U1 ,1 l lllll'O:- Jl

0

I N ['J.UTl'RD/lr 
1'!:l a V. :::Iugo. 

\l.;1.~:.<a,,, 1, 1· l>•1c,:,rn~·1~. 

te. . .1ss1e 
P..\.ll Tc-AK.,r --- 

., 

.. 

L<.:; .itotokoru), p 11· t·,-i·rnple, r poussent 
tout· d1~ i,1·'ti{·n Ut' r: ,, . «li"'' hut 11i iufJ 
rreu. .,, ~i .. 1p(>1·iNt,S, Ill "l'.> c.,~<'UI ', ;r; Ujlpri 
uiés. " 

Le i:'o..t.\·u;r et l'Autol'ité. prêchent J1's stun 
distes, n'existent qu · p u1· les w."·d1,w1s et 
l·s ùéµ1\,'IÜ:,; qu.m d ltJi!l le Ill in 1,1 J,:villl,llci 
li1,11, le gou1:,n,ei.i,•111 di~iJM.iill'a Je J..1i- 
P1r"•1ne. _ 

L.1 guer ,·e <'SL un 1·: ime tk, 1,lus affreux , se 
ou eu:-..; aussi c.nplu.cnt-us tous les nroyens 
poul' s'..1frnurliir du ~c;--1·i1·,: n1 l ita ire. 

Les u .. ions sexucth.». d1, z '"~ sectaires, ne 
H'ureut t\lre !t.nidè,..: qr-c sur l'amour; elle 

;:.vtlt_ lis-outes aussitôt q;,1: !".11110u1· c·t la Loune 
ir,td.i~._,11ct; 011t ct-~,i: cl'e.\ister d.ius 1111 m,' 
rnige· l't ,1ue l'h ann-» .. t' ne rè01111 pl ils daus !.t 
f..i111,!Ji,. 

Le p.'·re n'c.,t pis tt11 r hef tout-puissant, un 
dNpril,:; cv n'p-:t que 10 1,,rm: fi! le plu- tLg-'- et 
le plus e.,pc'·~im,;ulé .le la famille. Sa feu.me 
est son {•1:,alP en tout. 

La base de toute s nlatious de farniilc, ensoi 
g11ent les &<>d .ir<-'S, tlo1t-êll'e une extrême lneu 
vci llanee dC'" 1111,; 611H..1s l--s uuu es. L't'-galilé 
et l'i11ùépendanee de rhique 1111.'rnhre de la. fa 
mille sont maintenues par le contrôle Je toute 
la commune des sectaires. Toutes les fois que 
:eR droits d uu iuilividu sont violés, la com 
mune intervient et d.Tend le L1ible d 1'vp· 
pi imé. 
Le travail est, chez les sectaires rat ioual istes , 

l,l b .se de l'organisation sociale. t< Tu gagne 
l'as ton pain à la sueur de ton front i>, dit l'E 
eriture. Tous les hommes sont donc obligés do 
travai ller ; mais comme la terre, l'air, l'eau et 
les plantes sont l'œuvre <le Dieu, les hommes 
n'ont pas le droit <le lr-s considérer comme 
leur propriété. C'est donc un péché de i.ayer 
;,ourla jouissmce de la terre ou de la. forêt. 
Chac·Lrn a droit à autaut de te 1•0 qu'il eu a ire 
soin. 

Un des traits carnetèristiques des sec ta i res 
1·ü~St.s :1 i(éOPflil, c'est 11uï,l,~repousscnt toute 
idée de propridé purticulière, el qu'ils ne re 
c;,nHis «nt que la propriété collective; cette 
idfB va, d,111s quelques secres , jusqu'au corn 
muni .me. La majorité des sectaires repousse 
le comillHle et n'admette pas l'utilité de 
}',1t'!)e.11t. Selon eux, daus l..1 société à venir, 

l'échnnge en nature oxis.cra seul; l'argent ne 
sera plus employé. 
Les sectaires se soumettent formellement nu 

.gouverne1nent; ils lui .paient les impôts, cl 
chei cheut à éviter toute relut.on avec lui. li 
11'y a quo quelques sectes seulement, telles que 

1 les B(!gounu et les Négateurs, qui nient 
; {l'une mauière uctte et définie le gouvel'l1e 
l ment daus son principe même, Je considèrnnt i comme dangereux et iuut ilc ; ils renient tout 

1 

devoir envers lui. Pour atteindre ce hut, les uns 
s'enfuient dans les foi êt,; et les déserts: tes 

1 aut. es protestent s impleiuent pHI' un silence 
: absolu, et supportent avec un srolcisme rn111a1- I quable le fouet et la I éclusion. « Le moment 
d'une lutte active contre le gouvernement u'e- t 
pas encore a1TJVé; in.ris il ne faut ccpeurlaut 
pas en subir les lois et les institutions, mais il 
1w faut pas payer les impôts. 

Le niveau du développement moral et maté 
riel des ~r-'taires, selon !c tc'·111oig11age del' 
gens compétents. est bien supérieur ,\ relui du 
l'este ile la p<1pulntion. Les sectail'l'S sont so 
Lres, vigoureux et toujours bien vêtus; leui s 
furumes ~oul ,,clives, guivs, bonnes ménagères. 

E11 u11 mol, lc-s seeu.ires sont l'élément Je. 
plus Sain du uenple russe au ~.oint ile vue 

1 ! hysique et mural , le plus avancé au point de 
' vue iu tel lectucl. 

LES NÉGATEURS 

1 de défense, persistant dans ses opinions et 
continuant à les pr ëcher même en prison. Voici 
un curieux specimen de ses réponses a11 juge 
d'instruction : 

« Qui es-tu? lui demanda le juge. 
- Est-ce que tu ne vois pus que je sui 

homme? Es-tu aveugle ? 
- Quelle est ta religion? 
- Je n'en ai pas. 
- A quel Dieu crois-tu? 
- Je ne crois à aueun Dieu. Di-eu vous ap- 

pnrt.ient, ù vous autres. C'est vous qui l'avez 
inventé; moi, je n'en aï pas besoin. 
- Tc prosterues-tudonc devant le diahle ? 

deruuuda le juge avec uu certai.i degré dini 
rat ion. 
- ,le ne m'incline n~ devant Dieu, ni d·evf1.l,l 

1e diable, parce que je n'ai pas besoin ÙP 
prier. Le diable est aussi votre iuvenviou. Dieu 
et le diable sont à vous, ainsi que les tzars, les 
popes et les admuristruteurs. Tous vous f>tes 
les enfouis d'un même père; je ne suis pas des 
vûtres, 1·t je ne veux pas vous connaître. i, 

L'interrogatoire prouva que Chichkine niait 
Dieu, le diable le tzar, les prêtres, le pouvoir 
religieux et temporel, les lois, etc. E11 un mot, 
il niait tout et n'admettait que sa propre auto 
rité. Cha1.:un pour soi, disent les adeptes de 
celle-secte. li u'y a ni droit, ni devoir, ni lrié 
rarchie sociale, pol-itique ou religieuse. 
L'homme abandonné à ses insti ;cts naturels, 

sans uucune entrave de la part du gouverne 
ment et de là société, sera fatalement poussé 
vers la vérité et l'équité. 
lis nient, sans exceprien aucune, toute pro 

prié+é, ne reconnaissent aucune forme d'or~a 
n isnt ion sociale. Pour eux, le mariage, la fa 
mil le, les devoirs sociaux n'existent pas : ils 
vivent dans un monde fantastique de liberté 
sans limites, et méprisent tout ce qui les en 
toure. 

Chichkine aurait donné au premier veL11.1 Je 
la nourriture, des vêtements, de l'argent pour 
<les besoins de [a vie, etc.; .mais il aurait refusé 
un sou pour acheter du tabac, du vin, etc.i « Je 
préférerais jeter l'argent par la fenêtre, que de 
t'aider à t'empoisonner par le tabac n, répon 
dait-il à ceux qui lui demandaient de l'ai gent 
pour satisfaire celte habitude. 
Si on lui dit merci, i.J -répond : « Quel mot 

stupide! Tu as reçu ce que tu voulnis, tu a~ 
mangé; eh bien, va-t'en trnnqui llement. , 
Partisans de tout ce qui est naturel, ces sec 

taires ne se rasent et ne se coupon]; jamais les 
cheveux; ils ne boivent pas rlo spii-ituoux r.t, 
ne fument pas, pour ne pas gâter !a beauté na 
turelle de l'esprit et des facultés intcllcv 
tuel les. 
Ils rêvent une vie dans laquelle chacun tra 

vail le pour sol, satisfaisant ses hcsoins anc les 
produits de la. terre, fabriquant lui-même tous 
les objets nécessaires à sa vie. Le supe: Ilu doit 
être remis 1i ceux. qui en ont besoin. 
Ils éprouvent une haine profonde pour tout 

travail ohligntoirc, sous toutes ses formcs : 
auss i ne sont-ils jamais en service, même si 011 
les menace de mort, et ne nrenucnt-ils jamais 
<le serviteurs. Lorsque Chichkine fut empri 
sonné, selon les règlements de la prison, on le 

To11t deruièr cmeut on a découvert, en Si 
bér ie, une nouvelle secte dont la philosophie 
sociale reprvsente la f6rme extrême de la doc 
uine anarchiste. C'ei>t !.1 secte peu connue des 
néza teurs. 

D'api ès ses .loctr-incs, cette secte 1)()usse jus 
qu'à I'ext rôme l'idée dn nihilisme et de la né 
gation. Ses adeptes mëneut une vie de vaga 
bondage, et p,~ent la plus grande partie de 
leur cxisteuce dans les piiscn s . Parsa man ière 
<le vivre, sa pnssiou pour la vie errante, ::.:, 
haine pour la société nctuel!e, celle secte rup 
pelle beaucoup lu secte mvstique des Bëqou 
ny (f•Jyards;, à luquel le, selon toute i essem 
bl .. nce, elle duit son 01·i;;ine; m . ris d'un autre 
côté, par son scepticisme et sa. négation pous 
sée jusqu'à i'atliéi- me le plus complet, elle 
dépasse ile beaucoup toutes les sectes les plus 
rationalistes que nous avons eu l'occasion 
d'observer chez lê peuple russe. 
Prenons, comme exemple, l'un <les représen 

tants typiques de ceue secte, un ce, Iain mar 
chand Chicbkine. Dans ses reclJprcbcs de la 
vérité, il chuugeu chaque fois de'secte, et finit 
par ,e persuader que toutes les religions 11'ê.: 
ta ient qu'erreur r.t. mensonge. S'étant adonné 
à l'étude de 1·Ecriture sainte , il crut s'aperce 
voir que les livres sacrés n'étaient pas d'accord 
avec la morale humaine : il en .était arrivé 1t 
nier toute idée de Dieu et de religion, to1Jt('s 
les institntions humaines, les autorités, I'Etut 
et la société. 
li ne tarda pas à être arrêté et emprisonné. 
Toute sa fortune fut saisie. li refusa de se 

justifier et d'avoir recours aux moyeus légaux 
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rasa, et l'on voulut l'obliger à travailler; mais 
il s'y refusa. « Vous m'avez pris de force n, 
disait-il; « je ne \'OUS avais pas prié de m'en 
fermer ; vous dev- z donc me nourrir mainte 
nant Pt travailler pour moi. Laissez-moi partir, 
et je no viendrai vous demander ni aide ni se· 
cours. » 

On avait beau Je fouetter, l'enchaîner à une 
brouette, l'enfermer dans un cachot, ne lui 
donner que du pain et de l'eau, rien n'y fai 
sait, il restait inébranlablo. 

Ce-; sectaires n'admettent pas l'échange des 
produits et le commerce, comme il existe dans 
la société actuelle. « Si tu as besoin de quel 
que chose et que je puisse te le donner, 
prends-le ; quand j'aurais besoin de quelque 
chose à mon tour, tu me le donneras. » 
Ils prêchent l'amour libre, et ne reconnais 

sent pas le mariage. 
Ils considèrent la femme comme un être in 

dépendant, ég'll à l'homme, libre de choisir 
un ami de cœur et une occupation de son 
go•H. 
Pour protester contre le mariage, ils rem 

placent le mot , femme» par celui •d'amie.» 
On amène devant le juge un homme, une 

femme et une petite fille, accusés d'appartenir 
à la secte des Négateurs : 
- <c Est-ce ta femme? lui demande le juge 

d'instruction. 
- Non, ce n'est pas ma femme. 
- ~lais tu vis avec elle'! 
- Oui ; mais elle n'est pas à moi, elle est à 

elle-même. 
- Est-ce ton mari? demande-t-on à la 

femme. 
- Non, ce n'est pas mon, mari, répond la 

femme. 
- i\1ais alors, qu'est-ce donc? demande le 

juge étonné. 
- J'ai besoin <le lui, il a besoin de moi, et 

voilà tout. Mais chacun de nous s'appartient à 
lui-même, répondit la femme. 
- Et cette fillette, est-elle à vous? reprend 

le jug». 
- Non, elle est de notre sang; mais elle 

n'est pas à nous, elle est à elle-même 
~ )lais êtes-vous doue fous! s'écrie le ma 

gistrat impatienté. Cette pelisse que tu portes 
est-die à toi? 
- Non, elle n'est pas à moi, répond le sec 

taire. 
- Pourquoi la portes-tu, alors? 
- Je la porte tant que tu ne me l'as pas en- 

levée. Cette pelisse était sur le dos d'un mou 
ton, maintenant elle est sur le mien; demain, 
peut-être, elle sera sur le tien. Cornmerrt veux 
tu que je sache à qui elle appartient? Rien ne 
m'appartient, sauf ma pensée el ma rai 
son, otc., etc. » 

Les mots foi, autorité, loi, propriëte, leur 
inspirent une profonde horreur; ils fout péné 
tre, leurs principes mêmes dans les clé ta ils J.es 
plus insignifiants de la vie; ils n'ont recours à 
la protection des lois, de la police sous aucun 
prétexte, préférant souûnr et patienter. S'a 
dresser à la protection de cette loi, c'est re 
connaître cette loi, c'est se soumettre aux ins 
titutions sociales; mais si l'on se soumet à la 
loi, on tue son individualité, qui ne ùoit s'ap 
puyer que sun sa propre conscience et ses con 
victions personnelles, 
Ils ne croient pas à la vie dans l'autre monde, 

et à la récompense qu'attend l'homme, selon 
la religion chrétienne, dans la vie future; ils 
trouvent que l'homme s'immortalise dans sa 
postérité, pour laquelle il dépense toutes ses 
forces morales el physiques. 

Tout en étant pessimistes, sceptiques et né 
gateurs, ils admettent cependant un idéal dans 
un avenir très éloigné. Ain~i, ils croient à une 
sorte de jugement dernier sur la Terre, à une 
lutte terrible entre le bien et le mal, lutte 
dans laquelle, tôt ou tard, le bien doit trio m- 
pher. . 

Le jour d'une lutte décisive entre le bien et le 
111.al arrivera, et alors ies bons seront séparés des 
méchants. Les bons auront le droit de vivre à 

part, et feront le paradis sur la Terre. Les mé 
chants ayant un tel exemple sous les yeux, 
passeront en partie au camp des bons ; ceux 
qui persisteront dans la méchanceté périront 
en s'entre-tuant, à cause de leur rivalité et de 
leur haine mutuelle. Et alors s'établira sur la 
Terre le royaume de la vérité el de l'équité. 

C'est tout ce que l'on connaît jusqu'à pré 
sent ùe cette étrange secte, Elle ne présente 
pas, à ce qu'il parait, un groupe organisé avec 
ùes formes élaborées de la vie sociale, et ses 
adeptes se rencontrent, par-ci par là, comme 
des ermites vagabonds. 
Poul' mieux caractériser celte secte, nous 

empruntons deux exemples au récit d'un sub 
stitut. 

En visitant une prison de province; il y ren 
contra un prisonnier étrange, Dans le coin 
d'une cellule, un homme se tenait pensif. - Je 
fus frappé, raconte ce substitut, par ses yeux f'.);. 
pressits, chercheurs el profonds : sa figure, cri 
blée de petite vérole, était pâle et maigre 
comme celle d'un cadavre. 
- Pourquoi es-tu ici? lui demandai-je. 
- J'y suis pour la même raison que toi, me 

répondit le pr isonnier en me fixant, 
- Je suis venu te demander si je ne pourrai 

t'être de quelque utilité, lui dis-je avec dou 
ceur. 
- Je n'ai nullement besoin de toi, et je 

pense que toi non plus, tu n'as besoin de moi. 
- C'est comme tu voudras, lui dls-je. Fais 

comme tu veux. 
- Les choses ne se font pas comme je le 

veux, répondit philosophiquement le prison 
nier. 
Il prononça tout cela les yeu~ ûxés sur moi, 

d'un ton calme, doux. même : la rudesse de ses 
paroles ne répondait pas à la douceur de l'ex 
pression de sa figure. 

(A st1ivre.) 

ARLEOUI SAUVAGE 
Comédie en trois actes 

Ile présentée pourla première fois Je :1.7 juin ·1721 

P.\R ÜELISLE DE LA DREVETIÈRE 

ACTE II 

SCÈNE 111 
LÉLIO 

On eu donne point. 
ARLEQUIN 

Eh bien, où fout-il donc que j'aille en vre,·,c/re? 
LÉLIO ~ 

On n'en prend point aussi. 
ARl.lsQVIN 

Apprend3-moi donc à le faire? 
LÉLIO 

Encore moins; lu serais f. endu si tu avais fait 
une seule de ces pièces. 

ARLEQUIN 

Eli! Comment diable en avoir clone? on en donne 
point. on ne peut pas en prendre, il n'est pas permis 
d'en faire : je n'entends rien à cc galimalins. 

LÉf.10 

Je vais le l'expliquer. li y a deux sortes de gens 
parmi DOUS : les riches et les pauvres. Les=nches ont 
tout l'argent et les pauvres n'en ont point. 

ARLEQUIN 

Fort bien. 
LÉLIO 

Ainsi pour que les pauvres en puissent avoir, ils 
sont obligés de travailler pour les riches, qui leur 
donnent de cet argent à proportion du travail qu'ils 
font pour eux. 

ARLEQUI!'{ 

Et que font les riches tandis que les pauvres tru- 
vaillent pour eux? · , 

LÉLIO 

Ils dorment, ils se promènent et passent leu!' ,i& 
à se divertir et faire bonne chère. 

AHI.EQUIN 

Cela est bien commode pour les riches. 
LÉLIO 

Cette commodité que tu y trouves fuit souvent 
tout leur malheur, 

ARI,EQUJN 
Pourquoi? 

LÉl,10 

Parce que les riches ne font que multiplier les be 
soins des hommes : les pauvres ne travaillent que 
pour avoir li' nécessaire ; mais les riches travaillent 
pour le superflu qui n'a point de bornes chez eux, 
à cause de l'ombilion, du luxe et de la vanité qui, 
les dévorent : le travail et l'indigence naissent chez 
eux de leur propre opulence. 

ARLEQUfN 

Mais si cela est Q.i nsi, les riches sont plus pauvres 
que les pauvres mêmes, puisqu'Ils manquent de 
plus de choses. 

u\uo 
Tu os raison. 

ARLEQUIN 

Ecoute, veux-tu quo je le dise ce que je pense des, 
nations civilisées ? 

LÊUO 

Oui. Qu'en penses-tu? 
AJlLl!QUIN 

Il faut que je te dise la vérité, cor je n'ai point 
d'argent li donner û caution de ma par-oie . Je pense 
que vous ites des fous qui e:rnye:; être sogcs, des iqno» 
rœn.ts qui croçe» être habiles, <ks pau111'e~ qU'i crnycz être 
1·ichcs, et des esclaves qtti croyez être libres. 

u)LIO 

Eh pourquoi le penses-Lu ? 
ARLEQUIN 

Parce que c'est la vérité, Vous êtes fous, rai· vous 
cherchez avec beaucoup de soins une infinité de 
choses inutiles; vous êto s pauvres, parce que vous 
bornez vos biens dans l'argent, ou d'autres diableries 
au lieu de jouir simplement de la nature comme 
nous, qui ne voulons rien avoir, nûn do jouir plus 
librement de tout. Vous êtes esclaves de toutes vos 
possessions, que vous préférez à votre liberté et à 
vos f1 ères, que vous feriez pendre s'ils vous avaient 
pris la plus petite partie de ce qui vous est. inutile. 
Enfin, vous êtes des ignorants, parce CJ,Ue vous foiles 
consister votre sagesse à savoir les Lois, t mdis (JU 
vous ne connaissez pas la raison, qui vous appren 
drait à vous passer des Lois comme nous. 

LÉLIO 

Tu os raison Arlequin, nous sommes des fous ré 
duits à la nécessité de I'ètre. 

ARLEQUIN 

Votre plus grande folie est de croire que vous êtes 
obligés d'être fous. 

LÉLIO 

Mais que veux tu quo nous fussions? il faut du· 
bien ici pour vivre; si l'on en a point, il faut tra 
vailler ici pour en avoir, car le pauvre n'a rien pour 
rien. 

ARLEQUIN 

Cela est impertinent, Mais à propos, je n'ai 
d'argent, moi, et par conséquent je suis 
pauvre? 

LÉLIO 

Sans doute que tu l'es. 

point 
donc 

ARLEQUIN 

Quoi t 1e serai obligé de travailler comme ces 
malheureux pour vivre? 

LÉLIO 

Tu n'en dois pas douter. 
ARLEQUIN 

Que le diable t'emporte. Pourquoi donc scélérat; 
m'as-tu retiré de mon pays pour m'apprendre que 
je suis pauvre? Je l'aurai ignoré toute ma vie sans 
toi : je ne connaissais dans les forêts ni les richesse. 
ni la pauvreté : j'étais moi-même mon roi, mon 
maître el mon valet; et tu m'as cruellement tiré de 
cet heureux état, pour m'apprendre que je ne· 
suis qu'un miséreble et un esclave. Réponds-moï. 
scélérat.. .• homme sans foi. ... (Il vteure). 

LÉLIO 

Console-tel, mon cher Arlequin, je suis riche; 
moi el je te donnerai "tout Ci qui te sera nécessaire, 



LA Bf~\'OLTE. SUPPU;m;NT LITTÉIL\IHE 87 

\llLEOUI~ 

Et moi j,• ne veux rieu recevoir de toi; comme 
VOU$ ne doum z ici rien pour rien, ne pouvant te 
donner de l'argent, qui est le diable qui vous pos 
sède tous, tu vou-trnis que je me donnasse moi 
même, et que je fusse ton esclave; comme ers 
malheoreu x qui te servent : je veux être homme 
libre, et rien lie plus. Rcmène-rnol dune où lu m'as 
pris, aûn que j'aille oublier duns mes forêts qu'il y 
a des pauvres et des riches dans le monde. 

LÉf 10 

Ne l'alarmes pas, tu ne -eras point mon esclave : 
lu seras heureux, je t'en donne ma parole. 

ARLEQUIN 
Bon! bPllP pnrole, qui saus caution ne vaut pas 

cela !. .. (Il fait un signe avec les doigts). 
1h10 

Et bien je te donnerai des cautions. 
hllLEQUIN 

Allons, malgré le mépris que j'ai pour tes frères, 
je veux bi-n demeurer ici pour I'umour de toi et 
d'une jolie liUo qui so nomine Violette, dont je suis 
amoureux. 

Li;;LIO 

Vio:etto ! dis-tu? la sui- nnte de Flnmiuia se nom 
mail ainsi. Où as-tu vu cette VinletlP. ·? 

Al\l.EQUr!· 
Lû où tu m'as trouvé tnulûl. 

Léf.10 

Comment est-elle Iaite ? 
ARL1~QUIN 

Ah! el'o ost bk n belle; grande, blonde cl toute 
rose! 

LJ;t.10 
Etait-elle seule ? 

ARLEQUrN 
Non, elle riait arec une autre fille plus maigre 

qu'elle, mai, jolie, jolie a croquer; Pt avec un homme 
fait. ... ab! si tu le voyais, lu crèverais de rire : 
il a uoe robo noire et du rouge dessous, u~ couteau 
à sa ceinture cl une longue barbe. Ah! ah ! ah I je 
n'ai jamais vu de figure bi ridicule. 

Ll~LIO (à part) 
li faut que j'approfondisse celte aven Lure et que je 

revoye Mario. 
t.Rf.t:QUIN 

Que marmottes tu? 
J.I;LIO 

Rien ... Rien ... 
.A.Rf.EQUI:"1 

Violelle avait soufflé mon atlumette, mais on n'a 
pas voulu que je la prisse avec moi, parce qu'on dit 
qu'auparavant il faut que j'apprenne à lui dire de 
jolies choses; cor c'est comme cela qu'on fait l'a 
mour ici, n'est-ce pas? 

LÉLIO (rêveur) 
Oui. 

ARLEQUIN 

Oui. .. , oui .. eh! tu parles tout seul, il lest fou ... 
Tu m'apµreudras ces jolies choses? 

LÉLIO 
Oui, Arlequin; oui, tantôt! 

(A suivre.) 

PATRIOTISME DE GALONNÉS (l) 
La gare de Poix était une véritable arnbu 

lance où l'on soignait plus la faim que les 
blessures. Je vois encore la tendre sollicitude 
de ces excellents Belges pourvoyant à tous les 
besoins de nos malheureux soldats. Les dames 
<le la ville et des environs étaient accourues 
avec toutes sortes de provisions et je dois Je 
<lire c'était plutôt l'excès que la pénurie qui 
était à redouter. Tabac, chocolat, bouillon, 
thé, vin, eau-de-vie, viande, charcuterie étaient 
prodigués et Dieu sait si le nombre des affamés 
était grand ! Deux souvenirs dominent dans 
ma pensée quand je me reporte à Poix an 
1870 : la grande bonté des Belges et l'extrême 
dénuement <le nos troupes. Or, comment se 

(1) Mémoil'es du général Cluieret (La Fi11 de l'Empire), 
t. Hf - - Jules Lévy, libruire-éditeur, 2, rue Antoine 
Dubois. Paris. 

fait-il que <les troupes qui n'étaient en cam 
pagne 11ue depuis uu mo:s, qui n'avaient pas 
quitté le sol national et qui avait marché aussi 
lentement que les troupes de Mac-Mahon, qui 
n'avaient pas quitté leur base d'opérations, 
Chàlons, que depuis 10 jours, fussent dans un 
tel état Je misère? 

Ce n'était certes pas la faute du soldat, car il 
n'est pas chargé de pourvoir à ses besoins. 
Je montai dans un vagon de 1re classe. li était 

ainsi composé. En face de moi dans le coin, un 
Belge, les quatre autres places étaient remplies 
par le colonel, le lieutenant-colonel, le major 
et un chef d'escadron d'un régiment de lan 
ciers, le 6° ou 1• je crois, mais je n'affirme 
pas . 

Le colonel était un homme de 45 ans environ, 
gros ri-joui qui avait l'air d'un bon négociant 
militaire. Le lieutenant colonel était un grand 
jeune homme brun, élancé, de 30 et quelques 
années. C'était l'homme important de la bande. 
Arrogant, parlant haut, se carrant, tout en lui 
semblait dire: Je suis protégé, mes amis à 
la Cour sont assez puissants pour que je puisse 
tout me permettre; si je suis le subordonné de 
mon colonel, j'en suis le supérieur par la fa 
veur. Je n'ai pas besoin de me gêner avec lui. 
Et de fait, il ne se gênait guère. li avait pris 
le coin et laissait à sun colonel, la place du mi 
lieu. Celui-ci s'eu accommodait parfaitement 
et son altitude disait : Que m'impn-ie, un peu 
plus ou un peu moins d'humilité, 1110n lieute 
naut-colonel est plus puissant que moi, il me 
fera passer général p_our passer colonel. 

Le 1najor était insignifiaot. C'était un teneur 
de livres eu uniforme. Le chef d'escadron, lui, 
était une vieille moustache. 

Voici leur conversation, gravée dans mon 
mépris, el le ne sortira de ma mémoire qu'avec 
mon dernier souffle. 

Le lieuLenant-colonel.-Savez-vous, colonel, 
ce que c'est que ce trou de Namur où on nous 
envoie? 

Le colonel. - Non. Pourvu qu'on y trouve 
un bon lit, et seulement un bifsteack comme 
ce matin. Eh! major, vous dormez? 
Le major. - Non, mon colonel, je réfléchis 

sais justement à notre déjeuner de ce matin. 11 
faut avouer que Clergot est un habile homme 
qui nous a bien fait vivre depuis le commen 
cement de la campagne. M.iis Ott diable dé 
niche-t-il ce qu'i I nous donne? Des filets de 
bœuf comme chez Peters et uu vin! (lei claque 
ment de Iangue.) 

Le lieutenant-colenel. - Oh! de temps en 
temps je vais faire un tour à l'intendance et au 
quartier général. 
Le colonel. - Ça ne fait rien, je voudrais 

être à Namur pour savoir quel espèce de trou 
cela peut être. Ah! bah! après tout nous fe 
rons connaissance avec les Belges. i,:a doit être 
dans le genre des Strasbourgeoises. 

(lei une discussion sur les qualités physiques 
de la femme qu'il m'est impossible de repro 
duire. Si je n'avais assisté 11u début de la con 
versation j'aurais juré que c'était des maqui 
gnons parlant de juments). 
- Ah! à propos de femmes, avez-vous de 

l'argent, colonel? 
Le lieutenant-colonel. -Quelques louis seu 

lement, mais je vais écrire à Palikao. Oh! on 
nous enverra ce qu'il faut. 

Le chef d'escadron ( qui paraissait sortir 
d'un rêve). - Et X ..... qu'est-il devenu? En 
avez-vous des nouvel les, mou colonel? Je ne 
l'ai pas aperçu depuis la débâcle. C'était un 
bien bon officier. Ah! quel triste journée. 
Et le vieux: commandant poussa un soupir à 

fendre l'âme. A coup sûr, il n'avait pas enten 
du un mot de ce que disaient ses supérieurs, 
son esprit était ailleurs . 
- Et dire que pas un coup de lance n'a été 

donné, pas la plus petite charge. Face en ar 
rière et au galop! Oh I la France, la France t 

Le lieutenant-colonel. - Ah I ça, dites donc, 
commandant, savez-vous que vous n'êtes pas 
gai? Vos lamentations renouvelées d~ Jéré 

. mie ne referont pas l'Empire. • 

Le colonel. - Diable, l'Empire pourrait bien 
en effet être compromis. Ces voyous de Pari 
siens avec leurs blouses et leurs sales pattes 
pourraient bien proclamer la République. La 
République! le gouvernement de la canaille. 
Des gens sans le sou. Ça boit du petit bleu, 
et ça parle de liberté, de droits, de morale, 
des bêtises, ~uoi I Ah I je va leu, en f.. ... moi 
de la République! 

Le lieutenant-colonel (d'un air méchant). - 
Oh I ce ne sera pas long en tout cas. Si nous 
nous sommes tirés des mains des Allêmands, 
c'est pour mieux tomber les Parisiens. Allez, 
commandant, vous aurez de la besogne, puis 
que vous aimez charger et pointer, vous char 
gerez et pointerez tout à votre aise sur les Pa 
risiens. 

Le commandant. - de n'est pas la même 
chose. 

Jugerie (l) 

Ou ne croirait pas à présent ces monstrr.o 
sités. Après Juin, elles étaient à l'ordre du 
jour dans les pnsons et ont fait des multi 
tudes de victimes. Elles ne sont au surplus 
que l'exagération d'un système toujours en 
pleine vigueur. 011 suppose la torture abolie. 
Erreur grave. La torture n'est que l'application 
d'un priucipe : la conviction par l'aveu, et 
aujourd'hui comme autrefois, ce principe est 
le fondement de la répression pénale. 
L'aveu spontané est contre nature. Il faut 

donc l'arracher de vive force. Dans ce but ja 
dis tous les moyens semblaient légitimes. Notre 
siècle a supprimé les plus barbares: Mais en 
somme, qui veut la fin veut les moyens. - 
Quelle est la fin? - Un aveu. - Le moyen? 
- La crainte. Or, que peut craindre l'homme, 
sinon la souffrance, morale ou physique? 

Le questionneur a maintenant. à sa disposi 
tion, comme souffrance morale: la captivité, 
le souvenir de la famille, de son délaissement, de ses misères; comme souffrance physi que : 
le secret, l'immobilité, les ténèbres, le froid, 
l'humidité, la faim, la soif, l'asphyxie par dé 
f:yit d'air ou par méphitisme. Il l se et abuse 
de ces armes, ainsi qu'autrefois de la question, 
froidement, sans merci ni remords, jusqu'à la 
défaillance. li faut que l'accusé parle. - 
Exemple, Rosalie Doise. 

L'histoire de cette femme a donné le frisson 
vingt-quatre heures à la France. Mais n'est-ce 
point l'histoire quotidienne de chacune de nos 
prisons, l'ensevelissement dans un cachot noir, 
glacé, boueux, infect, la terreur, le désespoir, 
l'anéantissement, la santé détruile, souvent la 
mort? Ne faul-il pas que l'accusé parle, à tout 
prix? - Les maisons d'arrêt sont bâties ex 
près en vue de ces, hautes œuvres. 

Dans cette affaire Doise, la lâcheté publique 
a feint de s'en prendre aux: geôliers. Ignoble 
hypocrisie ! Personne n'a osé dénoncer le v1 ai 
coupable, et cependant on le sait bien, le geô 
lier n'est que l'instrument passif d'une con 
signe donnée par le juge d'instruction. Le juge 
seul mesure la douleur au patient pour l'ex 
traction de l'aveu. Qui donc se permettrait de 
forcer la dose? La pitié parfois atténue, jamais 
la barbarie n'outrepasse. 
Il reste un coin de cœur chez le plus dur 

porte-clefs. Le cœur du juge, c'est un forceps. 
A l'assassin qui tue la main tremble, les yeux 
se, oilent, la poitrine bondit. L'inquisiteur, 
serein, calme, insensible, administre la souf 
france goutte a goutte, avec le flegme de ses 
dignes ancêtres : - « Premier - second - 
troisième - quatrième pot d'eau de l'ordi 
naire. - Premier - second - troisième · 
quatrième de l'axtraordinaire.,» - On peut le 
pendre dix fois en sûreté de conscience, on ne 
lui fera que demi justice. 

La soif de l'aveu a passé de l'instruction se-. 

(1) E11a5io11 des prison clti Conseil de guarl'e (épisode di 
Juin 1841!), par C. Lacambre, 
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erëte aux débats. Elle s'étale à l'audience sans 
sca daliser personne, tant les mœurs s'accli 
maton- à la cruauté. Pourquoi cet ana.ro 
nisrue ! C'est que les magistrats ont su réduire 
les codes aux H lettres Je l'alphabet. Avec ces 
il lettres, au moyen de I'interprètation, ils 
confectilmn<'nl à vo lonté procédures et juge 
ments. Le ~apol~ou l" n'était pas tendre, 
cer tes; trop cependant au gré des robes noires, 
N'avait-il pas rayé du débat-puhHc 'l'usage de 
la question 1 Les Cours d'assises l'ont rétablie. 
Y pensiez-vous, grand Empereur'! détruite la 
base même de la procédure eruniuelte, la con 
viction par l'aveu P 
Jarnals un défenseur s'est-il levé pouf' dire 

au président : « !Je m'oppose à l'interfogatoire ! 
L'article 319 du Code d'instruction criminelle 
l'interdit. Il 'l'mterdit, parcequ'Il ne l'ordonne 
pas. Ln lcgivlateur a écarté ce moyen capital de 
I'ancienne procédure. Prétendrait-on que ce 
soit ouhl i ou ignorance? S'il a supprimé par 
simple omission, c'est que la loi ne saurait 
avoir un autre langage. Les engins du passé ne 
doivent pas rentrer en intrus clans le droit 
nouve,:u. » 
Les avocats n'ont garde d'enlever ce stylet 

aux m-iins des juges. Entre eux il y a commu 
nauté d'iolé1êts. Le barreau rec·rute la magis 
trature et ne s'avisera pà'!; do I'nmoindrir. 'li 
méuage des privilèges qm seront un jour ,w.; 
siens, D'ailleurs, pour gagner S'0S causes et se 
faire une clientèle, pas de plus sûr rnôyen que 
le compérage pol iti qne. Or, désarmer un grand 
corps, fût-ce du pouvoir 1e plus funeste, s'est 
affaiblir son importance, et toute diminution 
de prestige est un avilissement. La jugerie n'a 
renoncé que de force à la roue et aux chevalets 
qui la faisaient snuvera ine par la terreur. El1e 
pleure ses prérogatives d'abattoir, toujours à 
l'affût pour en ressaisir ça et là des lambeaux. 
Les avocats ne tiennent pas à lui barrer 'cette 
route. Ils l'aideront mërne à rentrer dans son 
bien. 
Il a f.1 1 u qu'un accusé socialiste élevât la 

voix, an procès de Bourges, pour dénoncer les 
usurpations du vieux génie tortionnaire qui est 
encore l'âme de la Thémis moderne. On croira 
sans peine qu'il a. peu réussi. A sa vigoureuse 
attaque coutre l'interrogatoire public, la Haute. 
Cour de Dourges répondit par l'arrêt suivant , 

« Attendu qu'aux termes des articles 219, 
'269, 327 et 368 élu Code d'instructiou erirni 
uel le, c'est att- président qu'il appartient de 
prendre l"S mesures qu'il jugera nécessaires à 
fa manifestation de la vérité, que le droit ac 
cordé au Pr<!sident exclut la suppostuor; 
q1t'il puisse être fait un abus du pouvoir 
discrétionnaire qui lui est confié. 

« La Cour rejette r .. xception et ordonne qu'il 
sera procédé à F'interrogatoire ries accusés. 
fa, Président ajoute : cc Accusé, il est vrai 

que le Code <J.'iustructio11 criminelle ne pres 
crit pas fm·mellernent lïnter-rogatoire des 
accusès. Mai~ la loi donne au président le droit 
de [aire tout ce qui peut coopérer à ta ma 
ni(estation de la oëritë, et les égards que le 
Président a eu pour vous jusqu'ici, doivent 
être pour vous une garantie suf fisante que 
ce droit sera exercé dans de justes Jim ites. » 

Que do choses Jans ces quelques lignes d'ar 
rêt et de commentaire! Quels axiômes rassu 
rants pour les malheureux tombés dans les 
serres de dame justice ! c< L'omnipotence ex 
clut la suoposition de tabu« If - Elle en est 
la source certaine», criait l'opinion universelle 
des siècles. Faisons vite amende honorable de 
cette théorie. L'arbitraire est la garantie par 
excellence. Dieu et les magistrats n'abusent 
point, parce qu'ils sont ornni potents. 

Autre erreur qu'il faut abjurer; on croyait 
qu'en matière de coërcition, ce qui n'est pas 
prescrit est défendu. To.ut au contraire, ce qui 
n'est pas spécialement interdit est autorisé. Si 
ùunc le président ns fait pas appliquer la ter 
tnre en pleine audience, comme en Chine, 
c'est pure bonté d'ûrne ; car le Code lui donue 
1 
e droit absolu de prendre pour la manifesta- 
ion de la vérité toutes les mesures néces- 

· saires, y compris la. torture sans nul doute, 
puisqu'elle n'est pas nominativement inter 
dite. L'accusé trouve une protection suffisante 
dans la mansuétude du magistrat! Oh 1 le bon 
bi Ilet ! 

De telles énormités n'excitent ni répulsion 
ni surprise et passent sans réclamation au mi 
lieu de l'indifférence générale. C'est que le pu 
blic lui-même est compliee et prêle la main à 
l'inquisition. Quand un accusé, debout, seul, 
s: as appui, enveloppé de mépris et de défiance, 
aux prises avec I'Intsrroguteur, !e mit en hutte 
aux menaces et aux artifices; lorsqu'éperdu, 
égaré, i I trébuche dans les pièges et tombe 
dans les savants traquenards, que sont, je vous 
prie, ces yeux dardés par centaines sur l'infos 
tunè sinon des pointes aigües qui lui entrent 
dans le cœur ! Chacune de ces curiosités est 
un véritable instrument do torture. - Et tant 
de questions redoublées, impérieuses, que 
veulent-elles? Un aveu. Ne se trouvera-t-il ja 
mais un homme ferme pour répondre : « De 
mandez à d'autres que moi des armes contre 
moi.» 

Dans ces mailles serrées de fa procédure 
allant à la pêche <les culpabilités, si par hasard 
une lacune se rencontre, l'arbitraire aussitôt la 
remplit. Entre les mains des juges, en effet, 
tout devient abus et violenee. Ainsi, par res 
pect pour la famille, la loi prohibe les déposi 
tions <le parent coutre parent. Par malheur, le 
pouvoir discrétionnaire s'est glissé dans le dis 
positif, à titre (le ressource exceptionnelle, et à 
l'instant mèiue l'exception est devenue la règle. 
Cat' rien n'est moius discret que le pouvoir dis 
crétionuaire. 

Chaque jour, dans le prétoire, <Hl voit la jus 
tice lancer avec acharnement le 'Père contre le 
fils, la femme contre le mm·i, le frère contre la 
sœur. Partout l'odieux spectacle de jeunes en 
fants, bourreaux involontaires de leurs parents 
et d'eux-mêmes. Un rnielteux jugeur arme du 
poignard et conduit la maiu innocente du pau 
vre petit qui va frapper au eœur de son père le 
coup dont il devient orphelin. 

Admirez seulement la pudeur. Ces pnroles 
accusatrices du proche ne.sor.t pas une dépo 
sition. Fi, l'horreur! elles sont un renseiqne 
ment. Quelle différence! la suppression du 
serment a .suffl pour opérer cette métamor 
phose. Le reusei gnement sans doute est pl us 
meui trier que-ln déposition, car il fr appe de 
p'us près. En revancha, fim1m1:Jilé Iui est ac 
quise en cas de faux témoignage, parce qu'il ne 
peut être un pnrjuce. Toujours la. même, cette 
chère Thémis, atroce et hypocrite. L'austère 
gardienne de la morale et de la famille, tue 
dans leur racine la famille et la morale. 

C. LACAll!DIIE. 

PAROLES ffUN CONSERVATEUR 
A propos d'un .Perturbateur 

Etuis-ce un rêve? étuis-je éveillé? jugez-en. 
Un homme, - était il juif, cbinois, turc, persan? 
Un membre du parti de l'ordre, véridique 
Et grave me di-ait : - cette 11'101·t juridique 
Frappant ce charlatan, anurchisle éhonté, 
Est juste, Il faut que l'ordre et l'autorité · 1 
Se défendent. Comment souffrir qn'on les discute 'l 
D'ailleurs les lois sont lû pour qu'on les exécute. 
li est des vérités éternelles qu'il faut 
Faire prévaloir, fût-ce au prix de l'échafaud. 
Ce novateur prêchait une philosophie : 
Amour, progrès, mots creux, el donL jr me défie. 
Et raillait notre culte antique et vénéré, 
C, t homme était de ceux qui n'ont I ien de sacré, 
11 ne respectait rien -le tout ce qu'on respecte. 
Pour Jeur inoculer sa doctrine suspecte, 
Il allait ramassant duns les plus méchants lieux 
Des bouviers, des pêcheurs, des drôles bilieux, 
D'immondes va-nu-pieds n'ayant ni sou, ni rnaille ; 
Il faisait son cénacle avec celle canaille. 
Il ne s'adressait pas à l'homme Intelligent, 
Sage, honorable, ayant des rentes, de l'argent, 
Du bien; il n'avait glfrde; il égarait les masses; 
Avec des doigts levés en l'air et des grimaces ; 
Il prétendait guérir malades et blessés, 
Contrairement aux lois. Mais ce n'est pas assez : 

L'imposteur s'il vous plait, tiruit les morts des f._,sses. 
ll prenait do faux noms et de qu,diL,1s fausses ; 
Et se Ialsait passer pour ce qu'il n'était pas. 
Il errait au hasard disant : Snh sz m, s pas, 
Tuntôt daos la c-mpegue, tuutôt dans 111 ville. 
N'est ce pas exciter à la guerre civi'e, 
Au mépris, à la haine entre les ciroyens? 
On voyait accourir vers lui d'afüeux p.uons, 
Coucbant dans les Iossés et dans les fours à pl:1.{re, 
L'un boiteux, l'auu e sourd, l'autre un œil sous l'em 
L'autre râclant sa plaie avec un vieux tesson. 1 plâtre, 
L'honnête homme indigné rentruit dans sa maison 
Quand ce jongleur passait avec celle séquelle. 
Dans une fêle, un jour, je ne sais plus laquelle, 
Cet homme prit un fouet, et criant, déclurnant, 
li se mit à cha-ser, mais fort brutalement, 
Des marchands patentés, le fait est uuLhentique, 
Très braves gens tenant sur le parvis boulique, 
Avec permission, ce qui, je crois, suffit, 
Du clergé qui touchait sa part de leur profit, 
Il traînait à sa suite 1111e espèce de fille. 
Il allait pérorant, ébranlant la famille, 
Et la religion, et la société; 
Le peuple le suivait laissant les champs en friches; 
C'était fort dangereux. fi attaquait les nclus, 
Il ûngornait le pauvre, alûrrnsnt qu'ici-bas 
Les bommes sont égaux el frères, qu'il n'est pas 
De grands et de petits, d'esclaves ni de maîtres, 
Que le fruit de la-terre est à Lo11s; quant aux prêtres, 
Il les déchirait; bref, il blasghémait. Cela 
Dans la rue. Il contait toutes ces horreurs là 
Aux premiers gueux venus, sans cape et sans semelles. 
Il fallait ~1 Iiriir, les lois étaient formelles, 
On l'a crucifié. - 

Ce mot, <lit d'un air doux, 
i\1e frappa. Je lui dis : - Mais qui donc êtes-vous? 
Il répondit : - Vraiment, il Collait un exemple. 
Je m'appelle Elizab, je suis scribe du Temple. 
- Et de qui parlez-vans, demandaisje ? li reprit : 
- Mais! de <:,e vagabond qu'on nomme Jésus-Christ, 

'" (CMtiment.s) Victor Huoo. 

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu'il ne consume. 
Celui-là est pauvre, dont la dépense excède la riceue. 

L.\ Bnuvàne. 
!\', -~ * 

Rien n'est plus absurde que 111 majorité, ear elle 
se compose d'un petit nombre de gens énergiques, 
de fripons qui s'accornodent entre eux, de faibles 
qui cherchent à s'assimiler, et d'une masse qui 
trolle toujours à la suite de quiconque veut bien se 
donaer !a peine Je la faire mouvoir, 

Gœmm. 

* * * Et quelle société que celle qui a, à ce point, pour 
base la disproportion et I'lnjustiee ? Ne serait-ce pos 
le cas de tout prendre par les quatre coins c t d'en 
voyer pêle-mêle au plafond la nappe, le festin el 
l'orgie, et l'ivresse, et l'ivrognerie, et les c1•ti1 ivos ; 
e,t ceux qui sont à deux coudes sur la table ('t c-ux 
qui sont à quatre pattes dessous, et les inso en t, <l'' i 
uorment et les idiots qui acceptent, et de rvcrucher 
tout nu nez de Dieu et de jeter au ciel toute la 
terre. 
... C'est de l'enfer des pauvres qu'est Iait le pa 

radis des riches. 
(L'Ilomme qui rit) V. Huoo. 

* * "* 
Les millions d'êtres humains qui composent une 

grande notion se réduisent pour elle-même et pLJt11· 
les autres li quelques milliers d'hommes qui sont ,a 
conscience claire, qui résument son activité sociale 
sous toutes ses faees : poUtiique, industrie, com - 
merce, culjure ioteJlectueUe. Peurtant ce sont ces 
millions d'êtres ignorés, il existence bornée et lo 
cale, vivant et mourant sans bruit, qui fout le reste . 
sans eux, rien est. Ils constituent ce réservoir iné 
puisable duquel, par sélection rapide ou brusque, 
quelques-uns montent à la surface; mais ces privi 
légiés du talent, du pouvoir ou de 1a richesse, n'ont 
qu'une existence éphémère. La d'é~énéresceuce Iata 
lemenr rnhérente ù tout ce qui s'élève les abaissera 
00'.!: ou leur raee, tandis que le travail s~nd des 
millions d'ignorés contiuueru à en produire d'autres 
et à leur imprimer leur caractère. 

(Les Maladies de la personnalité) Th. Rmor. 
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IiImprimeur-qérasü : J. GRAVE. 

j 

- 


