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LE SOCI ISME 
du comte Tolstol 

Art èt science, qu'est-ce 11.u fon-l ? quelle est 
Ia néces ité de l'art et de la science, leur des 
tiuation, leur utilité dans cette humanité qui 
semble entitrement dédiée à chercher, les uns à 
~e guérir, les autres à présc-ver leurs richesses 
cquises des revendications populaires? Le 

comte Tolstoî est arrivé à ~c le demander plus 
pr.,fo1 :,nel,t 1.·.>·~ ~1!· ·1 t ét,~ fait. 

' Les de x. livres : Que faire ? et Ce qu'il 
faut faire, sont la traduction d'un manuscrit 
autographié qui s'appelle le Recensement à 
Moscou. 

C est de soi, en tant que l'on se connaît, en 
se délimitant par le contact des autres, que le 
comte Tolstoï est parti pour se créer un prin 
cipe de recherche et une méthode qui le mène 
à l'Idée .re justice, et à la science de la justice. 
Il a vu des mendiants demander avec précau 

tion l'aumône i ils.,feignent saluer; si on s'arrête 
ils tendent la main, sinon ils passent en conti 
nuant quelque geste machinal et indifférent ; 
tandis que son attention est sollicitée par ce 
manège, il en voit saisir et arrêter. 

A sa question, « pourquoi arrête-t-on ceux 
.... · demandent au nom du Christ? >> on lui 
".épond qu!3 c'es~ par ordre et que c~ qu~ l'on 
fait est bien fait probablement, puisqu'Il en 
est ainai o-donaé , Chez les gens de sa caste à 
~ui il parle de cette misère, il rencontre de 
l indifférence et presqu'une fierté que Mosèou 
~ossède une aussi belle mi aère, aussi complète. 
On lui indique où sont les refuges, les quartiers 
misérables, les hospitalités de nuit; il s'y rend. 
Au premier abord il est navré de la vue <le ces 
dénûments. 
Il s'inquiète, visite, écrit pour obtenir le 

concours de ses amis et des autorités, pour 
arriver grâce à leur aide à vêtir et habiller ces 
~tres. L'occasion de se bien renseigner sera le 
recensement. 

Une habitude plus grande qü'îl contracte 
ainsi des gîtes de nuit et de la foule qui y 
grouille, lui démontre que peu de ces gens sont 
absolument dénués de ressources, et que ce 
n'est pas tant d'a1·gent, mais d'éducation qu'ils 
011t besoin. Il énumère leurs promiscuités, 
leurs manie!' ; quelques mésaventures de sa 
charité peesonuelte le convainquent, de plus 
en plus, que ces êtres sont surtout malheureux 
de par les maladies morales et intellectuelles, 
déshabit11.de du travail, inclination à l'ivro 
gnerie, à l'union grossière des sexes; d'où 

vient ce mal? de la contagion émanant des 
classes riches. 

Ces mougi ks quittent la campagne, où ils 
pourraient, péniblement mais dignement, vivre 
des miettes de la corruption des raffinés. 
Il voit les êtres partagés en castes ; ceux de la 
caste supérieure, dont l'ambition est de vivre 
du travail d'autrui, le payant et ainsi l'avilis 
sant, créant autour d'eux les domestiques et 
les vices inhérents à cette condition ; ces gens 
de la caste supérieure, occupent des logis, re 
vêtent des toilettes, obéissent à des mœurs, 
qui créent entre eux et les déshérltëc, une· 
infranchissable barrière. · 

Ces déshérités qui forment la caste inférieure 
n'ont qu'un but, arriver par un moyen quel 
conque, par similitude dans les vêlements, les 
bijoux, la facilité du travail, à ressembler à 
ceux de la classe supérieure. Donc le branle 
est donné autour d'une idée vicieuse, et com 
me des cercles coucentrtques, toutes les classes 
gravitent autour de cette ambition ; échapper 
à la loi du travail physique, c'est l'exercice 
libre et attrayant des bras et des jambes dont 
la nature a doué l'homme pour qu'il s'en 
scrve ; les laisser sans exercice est pour l'hom 
me civilisé des classes supérieures aussi grave 
que, pour le populaire, laisser dépérir son 
intel I igence. 
Or, vers quoi ce populaire disgracié orlen 

tera-t-il les efforts de son intellect? Partant 
d'une loi, que Tolstoï considère comme fausse, 
de la division du travail, tout art et toute 
science sont combinés de façon à légitimer le 
mauvais ordre qui règne dans le monde. Les 
systèmes les moins fondés, étayés sur quelques 
apparences scientifiques, séduisent pour des 
demi-siècles les générations. 

Un pédant incapable, Malthus, enseigne qu'il 
faut sacrifier la génération humaine à l'aggrégat 
du capital; il plane sur tout son temps des 
demi-siècles. Hegel, qui ne sait pas les sciences, 
professe que tout marchant vers un devenir 
qu'on ne peut prévoir, toute manifestation 
humaine et empirique est sacrée, que tout se 
légitimera plus tard, eû que tout est ainsi parce 
qu'il n'en peut être autrement: voilà pour un 
demi-siècle de croyance chez l..J prétendus 
intellectuels. Or ce populaire, qu'a-t-il à faire 
de l'art <le la science qui ne s'adresse _pas à lui? 
que signifie cette prétendue abolition cles 
castes, qui crée des riches et des ilotes et ceci 
au nom de science qui aous leurs noms de so 
p_hisme, mysticisme, gnosticisme, scholatique, 
Kabbale, Talmuds, n'ont rien su créer? Cette 
science purement d'érudition, acessible . aux 
riches seulement, cette science qui étouffe les 
vôix de la conscience, est-ce vraiment. la 
science? et cet art de mandarins, est-ce l'art? 
et ce luxe, résultat d'habitudes invétérées, et 
encombrement d'inutilités, à quoi sert-il? En 
cette société affaiblie par le mauvais emploi 
des ressources itellectuetlés, que faut-il fair e 
La guérir, et comment? car on sait que~Ia cha 
rité individuelle ne guérit pas la pauvreté, et 
que la prédication n'entraîne pas les riches au 
renoncement. 
Il faut pour tous les soigner, leur rendre 

l'hygiène et par conséquent la connaissance 

de leurs besoins et de leurs sentiments; le 
meilleur moyen apparaît au comte Tolstoï Je 
travail physique; il s'y est mis lui-même, 
d'abord parce que sa. conscience l'y induit, et 
que l'exemple d'un seul peut, en déterminant 
d'abord quelques adeptes puis par ceux-ci un 
nombre plus grands d'adhérents, transformer 
l'état de choses existant . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Savoir si consacrer une partie de la journée à 

un travail physique entraverait l'art et la 
science en leur développement chez un cerveau, 
peut se résoudre en un sens favorable aux idées 
do Tolstoï, si vous remplacez le mot travail, 
qui implique fabrication ou soins réguliers et 
les mêmes apportés à une profession, par le 
mot exercice, vous découvrirez que l'opinion 
est vraie. · 
01· la cérébralité d'un savant ou d'un artiste 

n'occupant pns toute sa jpurnée, le temps libre 
est donné soit à des plaisirs qui compromet 
tent l'œuvre possible, soit à des nécessités 
financières ; J 'écrivain y subvient avec de la 
copie, le savant avec ~e l'enseignement. 

Or tout le monde sait et perçoit qu'il se fait 
un épouvantable gâchage de copie, que cette 
copie est en général dévolue aux pires écri 
vains, que le succès de coetarns qui y trouvent 
leur pain et Jeurs plaisirs, dévoie vers la litté-· 
rature un tas de gens dont la place serait der 
rière quelque appareil télégraphique ou 
quelque machine à écrire ou à tisser. Pour 
l'écrivain de talent ou simplement de franchise, 
la copie rétribuée est. uµ leurre ; il a donc tout 
intérèt à chercher dans quelque travail un autre 
moyen de vivre, et, s'il peut vivre dans l'exer 
cice physique, le temps qu'il consacrait à 
vulgariser et à se vulgariser. 

Quant aux autres dénués de talent ou 
de franchise, et dont les nombres incalcu 
lables s'amplifient tous les jours et se recru 
tent soit de· victimes de l'Université, soit de 
gens sans autre aptitude que l'émission des 
idées d'autrui, ce serait pour eux seuls qu'en 
un état bien policé, on pourrait, pour uoe fois, 
légitimer la déportation coloniale. Les savants, 
eux, enseigne; un vrai savant est une rareté ; 
ils sont une vingtaine au maximun épars en 
divers pays et diverses spécialités; Les autres 
rabâchent à la jeunesse, mettent au courant de 
vieux traités et éructent à l'heure ou à la 
page ée qu'ils ont appris on leur enfance. 
Voyez dans de solides maisons universitaires, 
inattaquables sur leurs bases de dictionnaires, 
thesaurus manuels, favorisés par les pro 
.grammes, toujours identiques, les thesaurus, les 
manuels de M. un tel, remaniés par un tel, 
remis au courant par M~. tels et autres, le 
tout pour la plus grande prospérité commerciale 
des éditeurs et des fortes maisons. 

Contre cette coalition dïntérêts que voulez 
vous que fasse la science dont la mobilité est la 
toi, tant qu'elle n'aura pas trouvé d'indestruc 
tibles assises. Pour ces professeurs et savants, 
le travail manuel ou l'exercice, l'hygiène par 
quel moyen que ce soit serait plus profitable à 
l'espèce et à eux-mêmes que ce qu'ils font. 
Qu'ou n'objecte pas que c'en serait fait de la 
jeunesse, privée de ces Mentot,;, ou tout au 
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moins les possédant moins près d'elle; la jeu 
nesse, sauf les bons moutons de Panurge dont 
on fait le calque d'un programme et que l'on 
dresse à remplir des fonctions qu'ils remplis 
sent mal, perd un temps précieux à se àéfarcir 
la tête des opinions erronées, définitions fa. 
lotes, admirations mal motivées, et ce qui est 
plus grave, méthodes de recherches qu'on lui a 
mculquées. Qu'y a-t-il d'essentiel dans une 
méthode d'éducation qui habitue sans cesse 
l'esprit au petit effort sur lui-même, petit 
effort de traduction, petit effort d'ornement et 
d'élégance, sur des bases indiscutables et 
axiomatiques, avec interdiction de généralisa 
tion- heureusement d'ailleurs, car que gèné 
raliseraient-ils ? 

Donc Tolstoï a raison ; la civilisation et l'évo 
lution sont Jigottées de paralogismes et de parti 
pris où l'on s'arrête avec complaisance, parce 
qu'ils légitiment l'état existant. Or Tolstoï ne 
se borne pas à atta~uer les préjugés qui vivent 
aux corps constitués, il résout à rien ou peu 
de chose des systèmes qui eurent la réputation 
d'être progressistes, l'hegelianisme, le positi 
visme, la façon dont on a appliqué Kant, l'étude 
expérimentale du fait, qui ne s'éclaire de la 
lumière d'aucune théorie intuitive, la médecine 
moderne dirigeant des soins vers la guérison 
spéciale des classes riches, il eût pu dire vers 
la transmutation de leurs maladies, A l'art il 
demanderait plus d'émotion et de vie, et non 
point la fourniture donnée aux loisirs ou aux 
besoins de comparaison de telle classe assez 
riche pour acheter les livres, et certes il 
a raison. Gustave KAHN. 

(Revue Indépendante, sept. 1888.) 

Tout ce que Tolstoï dit sur la science bour 
geoise et gouvernementale et sur l'art bour 
geois; tout ce qu'il dit sur la nécessité du 
travail manuel, est parfaitement vrai. Plus que 
cela, lorsque, dans son roman Guerre et 
Paix, il fait ressortir l'importance des masses 
et la petitesse des soi-disant grands hommes 
dans les gr-nds mouvements historiques, il est 
encore dans le vrai : il donne, - sans s'en 
douter, rien qu'en décrivant les faits tels qu'ils 
sont, mais avec son grand instinct d'artiste 
hors ligne, - il donne des arguments puis 
sants eo. Iav-ur de l'Auarchie. 

Mais, il no s'en suit pas que l'ensemble de 
ses idées soient vraies. li arrive à des absur 
dités et, qua..d on a relu son Enfance, sa 
Jeunesse, el ses productioas ultérieures, où 
il raconte ton jours sa vie (sous le nom de Ni 
kludoff), on comprend l'origine des absurdités 
qu'il professe. , 
Elevé par une mère qui s'entourait de tout 

un tas de ces bonshommes qui parcourent la 
Russie, pieds-nus, portent des fers et marty 
risent leur corps pensant être agréables au 
malfaiteur imaginaire qu'ils appellent Dieu. 
Tolstoï, dès son enfance la plus tendre, a été 

vivement impressionné par la ferveur et les 
croyances enfantines de ces bonshommes, 
d'autant plus qu'à côté il voyait l'indifférence 
ou l'hypocrisie des classes riches. 
Et aujourd'hui, dans sa vieillesse il fait re 

tour au mysticisme de son enfance : il prêche 
le christianisme, tel qu'il est compris par les 
bonshommes. 
Le prineipe fondamental de sa cc foi» est de 

ne pas se révolter contre le mal, de ne pas 
lutter contre le mal par la force. Et quand on 
a relu sa vie, on comprend parfaitement l'ori 
gine de cette foi. Tolstoï n'a jamais été une 
nature entière; toujours il se dédouble. A 
l'âge de sept ans, pleurant aa cercueil de sa 
mére, il s'admire pleurer. Plus tard, lors 
qu'il bat son domestique, il le pleure, mais il 
ne s'en corrige pas. Plus tard encore, pendant 
1e « recensement de Moscou », s'il donne deux 
francs à une femme qui meurt de faim, il ne le 
fait pas par simple impulsion comme tout Je 
monde l'aurait fait. Il s'admire encore, Jors~u'il 
fait cette aumône - lui, possesseur dune 
grande fortune qui fait l'aumône de deux 
francs et il ne. voit même pas ce qu'il y a de 

dégoûtant dans cet acte. Un homme qui se- dé 
double ainsi, qui s'est habitué à enregistrer les . 
mauvaises impulsions de son oœur et à passer 
outre avec indulgence, ne peut avoir l'impul 
sion nécessaire pour être révolutionnaire. Il 
Il trouvera toujours un faux-fuyant et, tout en 
prêchant les idés pour lesquelles (d'autres sont 
allés à 11a potence, il a trouvé, - sans s'en 
douter, peut-être - le faux-fuyant qui lui per· 
met de prêcher les mêmes idées sous l'égide 
du gouvernement russe, après les avair assai 
sonnées de christianisme et de défenses d'a 
voir recours à la force pour résister au mal. 
Le mal qu'il comprend, il ne l'a jamais 

senti. De là, sa résignation religieuse - c'est 
à-dire hypocrite. 
Il a observé et enregistré, mais il n'a jamais 

eu l'impulsion d'un grand cœur; de là des 
contradictions ; de là- cette vie dans un palais 
de marbre, dans lequel il fait des souliers, 
sans jamais sentir cette horrible contradiction 
qui eût été insupportable pour tout autre, - 
de s'enrichir, d'acheter des terres et de les 
faire travailler par des paysans, de léguer sa 
grande [fortune à ses enfants, etc., tout en 
s'imposant un travail manuel, au nom de cer 
tains principes. 

Ajoutons que si les idées de Tolstoï ont eu 
prise, en Russie, sur un certain nombre de 
cerveaux, cela s'explique, parce qua dans tout 
pays il se trouvera toujours un certain nombre 
de mystiques qui aimeront mieux soupirer 
après un meilleur avenir et la corruption des 
hommes, que de travailler à cè que cet Avenir 
devienne une réalité. Il s'en trouve surtout à 
des époques aussi terribles et aussi suffocantes 
que celle traversées par la Russie en ce moment. 
Mais, somme toute, et c'est un bon signe ; ces 
idées n'exercent aucune inftuence sërieuse 
sur le développement général des idées, même 
parmi les malades de la société instruite. 

Quant aux paysans, ils sont trop de bon sens 
pour s'intéresser aux divagations mystiques de 
Tolstoï. Ils peuvent se passionner pour un 
mouvement communiste-religieux comme celui 
de la Stounda au midi ; mais leurs prédica 
teurs communistes-religieux sont faits d'une 
autre pâte que le seigneur russe. R. D. L. R. 

La Basse-Cour 
Il pleuvait. 
Depuis deux jours, l'arrêté du préfet avait 

cassé mon crochet et vidé ma hotte : pas le sou 
dans le taudis l La femme disfutait et les en 
fants piaillaient. Moi, ça m embêtait de les 
voir tous chagrins sans un morceau d'ordure à 
se mettre sous les quenottes; aussi je pris vite 
mon parti - et ma bouffarde; on trouve tou 
jours quelques bouts de cigares, et ça fait ou 
blier, de sucer cette vieille camarade. 
Je sors au hasard ; je m'enfonce dans la 

grande cité, puis une idée me vient: si j'allais 
voir ce que disent les copains de la Butte-aux 
Cailles? Peut-être bien que chez ces gens-là il 
y a encore quelque chose qui vibre; on ne sait 
pas : en Mai •1871J plus de deux cents chiffon 
niers sont tombés frapr,és par des balles réac 
tionnaires sur les tas d ordures, leurs lits na 
turels .... 

Mais il pleuvait, vous dis-je, et ma foi, en 
passant boulevard du Palais.j'eus une lâcheté: 
mes sordides haillons étaient troués, je gre 
lottais, je me sentais faible. Peut-être bien, 
après tout, que cette faiblesse venait de ce que 
je n'avais pas bouloté depuis la veille? Mes 
boyaux faisaient un chahut !Il Si j'allais au 
chaud? Y'Ià justement une grande bâtisse qu'à 
l'air bête, mais tout le monde y entre; j'y vais 
aussi. 

* * * 
En haut, on lit : Palais de Justice, et un peu 

au-dessous : Liberté, égalité, fraternité. Je suis 
la foule et après une ribambelle de couloirs, 
j'entre dans une grande salle, immense, sombre, 

nue, aux fenêtres élevées, ressemblant vague 
ment aux temples protestants .• Qu'est-ce que 
c'est que ça! Va-t-on dire la messe? 
- C'est la cour d'assises, qu'on me répond; 

taisez-vous, ça va commencer. 
Je retire mon mauvais galurin et je m'ob 

serve. Dans Je coin oil je suis, il y a un tas de 
gens qui n'ont pas l'air bien plus heureux que 
moi, des mines d'affamés, des femmes en che 
veux, des petites ouvrières avec leurs cartons, 
des tourlourous : le coin de la racaille. Un peu 
plus loin, il y en a qui sont assis.. convenable 
ment vêtus : ouvriers endimanchés ou petits 
bourgeois; les dames ont des plumes sur leurs 
char.eaux : le coin du milieu. Au premier, - 
il n y a pas de second, - des messieurs, des 
vrais, des authentiques, à côté de dames en 
toilettes omnicolores, tout ça causant, riant, 
s'éventant : le coin des aristos. 

Mais voilà que les bancs qui étaient vides 
tout-à-l'heure se remplissent peu à peu de gens 
habillés en curés, l'air idiot : les avocats; puis, 
sur des fauteils placés en travers viennent s'as 
seoir douze bons hommes de tous âges, de 
toutes tailles, mais ayant le même aspect bête: , 
les jurés. Je ne sais pas du tout ce que tout cela 
veut dire, mais je n'ose souffler mot. V'là une 
petite porte qui s'ouvre et un vieux à barbe 
blanche qui apparaît; derrière 1 ui quatre 
cipaux : on me dit que c'est l'accusé. Qu'est-ce 
qu'on va bien lui faire à ce brave homme I Je 
me sens ému, et s'il n'y avait pas tant de 
'monde, j'irais lui serrer la cuillière au copain. 
Tout d'un coup, il y en a un qui gueule : 

« Messieurs, la Cour», et puis v'Jà quatre qui 
entrent par une petite porte; ils sont tous en 
rouge, ça doit être des cardinaux. Le premier 
se dirige vers une petite table verte, à gauche, 
il s'assied et étale des papiers devant lui, en 
fixant un lorgnon sur un nez démesurément 
crochu : le procureur général ; une sale gueule: 
des yeux de merlan frit, un front de macaque, 
une barbe grisonnante, rasée sur la lèvre su ... 
périeure; il paraît que c'est un Corse et que 
sa femme le fait cocu avec un zouave. Il a bien 
une tête à ça; on dirait une ruine découverte 
récemment dans les fouilles de Pompeï. Les 
trois autres se sont placés derrière un grand 
comptoir en fer à cheval, au-dessous d'une 
grande image qui représente un salop tout nu 
en train de dégueuler; celui du milieu a l'air 
d'une courge avec des yeux en trous ... de 
vrille; celui de droite est jeune; maigre, pâle, 
les cheveux collés sur la nu~ue, le nez f incé : 
ce doit être un sale petit bonhomme. L autre, 
à gauche, ressemble à s'y méprendre à Fran 
cisque Sarcey .... ou à n'importe quel épicier 
en train de peser un kilogramme de chandelles. 

Attention, v'la le vieux qui s'explique : 
cc J'ai soixante-quatre ans et, depuis dix-huit 

mois, ma vue a faibli; j'étais ouvrier ciseleur, 
et je gagnais bien ma vie, allez! Mais un jour, 
le patron m'dit qu'il ne voulait plus de moi : 
je ne rapportais pas assez. Je prie d'abord, je 
me jette à genoux. C'était pas pour ma vieille 
carcasse que j'implorais; Je m'en fou carré 
ment de l'existence I mais c'était pour la pauvre 
p'tiote que le fils m'a laissée sur les bras quand 
il est mort, il y a quatre ans, tué par le travail 
abrutissant I Eile n'a que douze ans, elle est 
malade, et la sentir de la maison ... jamais, 
moi vivant. Je sais trop ce que c'est que les 
filles à Paris ; elles ont beau avoir du sang de 
vieil ouvrier dans les veines, elles finissent 
toujours par succomber aux. tentations mul 
tiples. Ça gagne juste de quoi ... crever de faim. 
et vous leur faites entrevoir des alcôves si 
roses et si dorés, vous, messieurs les juges, 
vous, les gens de la Haute! Le patron me ré 
pond que ça ne le regarde pas et qu'il fallait 
quitter l'atelier : j'y étais depuis vingt-deux 
ans! je m'en fus, espérant trouver de l'ouvrage 
ailleurs; personne ne voulut de moi : j' ëtaie 
trop vieux ! ! ! 

cc Il fallait donc crever? Eh bien, oui, mais 
pas avant d'avoir fait mon devoir, pas avant 
d'avoir rendu un service à l'humanité : je de 
vais à la société de supprimer celui auquel, 
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pendant vingt-deux années, j'avais fait gagner 
de l'argent, celui qui, grâce à moi, grâce à 
nous, vivait tranquillement, les pieds sur les 
chenets, et mangeait des faisans truffés :pen 
dant que nous ne possédions, nous, les anciens 
serviteurs, ni une bûche dans l'âtre, ni une 
pauvre miche de pain à la maison ! 

« Je le répète, si ce n'avait été que pour moi, 
j'aurais accepté la crevaison sans plainte, mais 
il y avait en plus la prostitution pour la fille 
de mon fils. Alors, à cette pensée, j'ai vu 
rouge, j'ai pris mon burin et je l'ai planté dans 
Je ventre de ce bellâtre sans cœur. 

« Plus rien à dire. Si, cependant : après le 
coup, j'aurais dû me brûler la gueule ; je ne 
l'ai pas fait parce que j'ai tenu à confier moi 
même la petite à des copains qui veilleront 
sur elle, et aussi à raconter publiquement, 
pour que ça profite, pourquoi j'ai occis un pa 
tron.» 
Le vieux se tut. Pauvre vieux I Comment, 

personne n'applaudit? 
L'homme rouge, le procureur, dégoise toute 

une séquelle de phrases plus vides et plus 
plates les unes que les autres : il parle de reli 
gion, société, lois. Je crois que c'est lui qui 
fait l'oie. A-t-il l'air c ... hose en lançant dans 
le vide sa main crochue; on dirait une patte de 
homard. Il beugle ainsi avec son accent corse, 
cette vieille ruine de Pompei, pendant plus 
d'une heure et demie; à un moment donné, il 
devient écarlate (c'est quand il parle des socia 
listes); je crois qu'il va faire comme l'autre 
qu'est sur l'image, qu'il va dégueuler... mais 
non il se rassied, il s'éponge, il a bien gagné 
sa journée, et en voilà un autre en noir, qu'est 
aux petits bancs, qui se :met à bavarder à son 
tour. C'est comme une pie borgne; en débite 
t-il! 

Vrai, s'il n'avait ~as bien boulotté, il n'en 
dirait pas autant. Vu'est-ce qu'il raconte. Il 
demande les circonstances atténuantes l!I 
- Mais, bougre de saligot ... 
Bon! v'là qu'on m'engueule et qu'on veut me 

foutre à la porte. Je me tais de nouveau. 
Tiens v'là celui du milieu, la courge, le pré 

sident, à ce qu'il paraît, qui s'adresse au vieux 
et lui demande : « Qu'avez-vous à ajouter pour 
votre défense? » 
Le vieux répondit : o: Merde I ll 
Sur ce, les douze ramollis s'en vont P.ar la 

petite porte et, après une demi-heure, Ils re 
viennent s'asseoir. 
Il est évident qu'il leur a dit des vérités, le 

copain, qu'il leur a mis le nez dans lear ... bour 
geoisie, qu'il nous a montré la marche à suivre, 
et que pour tous ces bonzes c'est un crime irré 
parable. II faut bien venger la société et se 
faire les maquereaux du pa1.ronat 1 
Vingt ans de travaux forcés ...•. r,arce qu'il y 

a des circonstances atténuantes. Lhomme à la 
soutane doit être content. 
- Va, vieux camarade, crève au bagne pour 

avoir, pendant toute ton existence, engraissé 
des pourceaux trichinés jusqu'à la rnoëlle. Un 
jour viendra - peut-être prochain - où nous 
laisserons le crochet pour prendre le fusil, et 
ce jour-là, nous ferons notre devoir. 

(Le Dtfi de Lyon, n° 3). UN CmFFONNIER. 

ARLEOUIN SAUVAGE 
Comédie en trois actes 

Représentée pour la première fois le 17 juin 172t 
PAR DELISLE DE LA DREVETIÈRE 

(Suite et fin) 

ACTE III 

SCÈNE IV 
FLJI.MINIA 

Voilà notre sauvage. Où a-t-il pris cet équipage? 
VIOLETTE 

Bonjour Arlequin. 

ARLEQUIN 

Ah I bonjour Violette. 
VIOLETTE 

Vous êtes bien beau. 
ARLEQUIN 

J'en suis bien aise. (A part) Si .la tête n'a pas 
tourné aux gens de ce pays, je ne suis qu'une bête. 

FLAMINIA 

Tu trouves donc extraordinaire que l'on te trouve 
mieux ainsi habillé ? 

ARLEQUIN 

Je trouve fort plaisant de me voir ei beau, sans 
qu'il y aille rien du mien. 

FLAMIN1A 

Alors tu te moques de Violelle? 
AnLBQUIN 

Je ne me moque pas de Violette, parce que je 
suis bien aise qu'elle me trouve beau; mais je ris 
de la folie du capitaine, qui m'a dit des choses Im 
P,erlinentes, qu'il veut me faire croire. Par exemple, 
11 m'a dit ah l ah 1 

FLAMINl4 

Et bien, que l'a-t-il dit? 
ARLEQUIN 

li m'a dit que les gens étaient faits comme me 
voilà ; il m'a dit encore, que c'étaient les beaux 
habits qui faisaient que l'on recevait bien les gens ; 
que l'on· avait honte d'aller avec ceux qui n'étaient 
pas bien propres. Ah I ah ! jl me croit assez simple 
pour y ajouter foi. 

FLAJIIINIA 

Cela est pourtant vrai, et les honnêtes gens don 
nent dans ce travers comme les autres : il semble 
qu'un bel habit augmente le mérite. 

ARLEQUIN 

Il n'y a pas un sauvage, pour bête qu'il fût, qui 
ne crevût de rire, s'il savait qu'il y a des gens dans 
le monde, qui jugent du mérite des hommes par les 
habits. 

FLAMINIA 

Il aurait ma foi raison. 
ARLEQUIN (à Violette) 

Je suis donc beau, comme vous voyez, et tout 
cela pour vous plaire, mais le capitaine m'a aussi 
appris les grimaces et les contorsions qu'il faut faire 
sous cet habit. Tenez, si je fais .bien. (Il contrefait 
le petit maître). 

VIOLETTE 

Est-ce là tout ce que le capitaine t'a appris ? 
ARLEQUIN 

Oh que non; il m'a encore appris à dire de jolies 
choses : écoutez. Mademoiselle, je rends grâces à 
mon heureuse étoile qui m'a tiré des forêts de l'A 
mérique pour ..• pour ... pour ... des forêts de l'Amé 
rique ... pour ... 

VIOLETTE 

Eh bien. Pour ... 
ARLEQUIN 

Pour ne rien dire du tout... ma foi j'ai oublié ... 
Vous verrez que je serais obligé de m'en aller sans 
vous rien dire. 

VIOLETTE 

Quoi! vous ne savez pas me dire que vous m'ai 
mez? 

ARLEQUIN 

Je vous le dirais bien dans les bois; mais ici, je 
suis bête comme un cheval. 

FLA!dINIA 

Crois-moi, Arlequin, dis-lui seulement ce que tu· 
penses. 

AnLEQUIN 

Vous avez raison; car j'ai trouvé dans le compli 
ment que j'ai oublié des choses que je ne pensais 
pas. Par exemple, il y avait que je voudrais mourir 
pour elle, et cela n'est pas vrai; aussi j'étais fâché 
de le dire à Violettte, de crainte de la tromper, et 
cela fait que je ne suis pas si fâché- de l'avoir ou 
blié ... Ainsi donc, je puis vous épouser sans plus 
de cérémonies ? 

FLAMIN!A 

Il faut avoir du bien pour cela : es-tu riche? 
ARF.EQUIN 

Non : je suis pauvre, à ce 4iJUe le capitaine m'a dit. 
FLA.MlNIA 

Tant pis : mon père, de qui Violette dépend, ne 
voudra pas te la donner si tu es pauvre. 

ARLEQUIN 

Comment faire alors? Ecoute, je suis pauvre à la 

vérité; mais je ne vais rien foire, et pour tout le 
bien du monde je n'irais pas d'ici là : cela n'est-il 
pas bon pour le mariage ? 

FLAMIN!A 

Non assurément : de quoi nourriras-tu ta femme? 
ARLEQUIN 

Je partagerai avec elle ce que le capitaine me don 
nera. 

F.LAMIN!A 

Mais de quoi l'habilleras-tu, si tu n'as point d'ar 
gent, et si tu ne veux pas en gagner? 

ARLEQUIN 

Te voilà bien embarrassée : elle ira toute nue, 
VIOLEt'TE 

Fi donc 1 
ARLEQUIN 

Eh bien, je te donnerai mes habits, et j'irai nu, 
moi. 

FLAM!NIA 

Cela n'est pas permis ici, et l'on t'enfermera dans 
les petites-maisons. 

ARLEQUIN 

Tant mieux, je les aime mieux que les grandes 
où je me perds toujours. 

FLAMINIA 

Oui; mais les petites maisons ne servent que pour 
les fous. 

ARLEQUIN 

C'est bien plutôt dans les grandes que vous les 
mettez. / 

FLAJIIINIA 

Tu as raison, mais avec tout cela, on ne te don 
nera pas Violette si tu n'as rien. 

ARLEQUIN 

Ah l les vilaines gens que ceux de ton pays : 
écoute, Violette, m'aimes-tu? 

VIOLETTE 

Oui. 
ARLEQUIN 

Eh bien, viens avec moi, je te mènerai dans un 
pays où tu n'auras pas besoin d'argent pour être 
heureuse, ni de lois pour être sages : notre amitié 
serc tout notre bien, et la raison notre loi. Nous ne di 
rons pas de jolies choses, mais nous en ferons. 

FLAJIIINIA 

J'aime trop Violette pour que je la laisse aller, mais 
ne te mets pas en peine : je n'aime pas le bien, 
moi, et je ferai en sorte que l'on te donne Violette 
malgré ta pauvreté. 

ARLEQUIN 

Me le promettez-vous?. 
FLAMINIA 

Oui. 
ARLEQUIN 

Es-tu sujette â. caution comme les autres? 
FLANIN1A 

Non, tu peux te fier à ma parole. 

SCÈNE V (Troupe de jeux et de déguisés.} 
PANT.A.EON 

Voici la fête, et vous ma fille que décidez-vous? 
FI.AMINI,\ 

Je ne perds pas de vue mes devoirs, mais je sais 
que tout est réciproque entre les pères et les enfants, 
comme entre Je reste des hommes; il est sans 
doute juste que les enfants respectent leur père en 
tout, mais il n'est pas moins juste que les pères 
bornent leur autorité sur leurs enfants, dans les 
bernes d'une exacte équité, et qu'ils ne la poussent 
pas jusqu'à les sacrifier à leurs préventions. 

PANTALOl'f 

Ce n'est point vous sacrifier que de vouloir voua 
rendre heureuse. 

FE.AMINIA / 

Vous croyez me rendre heureuse, et moi je dis le 
contraire ; ainsi vous et moi sommes parties, il n'y 
a ~un tiers qui puisse en décider, choisissons-en 
un91u' Arlequin nous juge. 

PANTALON 

Voilà un juge bien grave 1 
FLAMINIA 

Ecoutons-là toujours, cela ne eoùte rien, il aime 
la vérité, il ne suffit que bien lui expliquer la chose 
et je suis assurée qu'il décidera sainement. Ecoute 
Arlequin, j'aime un amant depuis longtemps, mon 

J 
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père m'avait promis de me le donner; il était riche 
alors; I\Ujourd'hui il est pauvre, dois-je l'épouser? 

ARLEQCIN 
,j lu n'aimais que son bien, tu ne dois pas l'é 

pouser, parce qu'il n'a plus ce que tu aimais; mais 
si tu n'aim-s que lui, tu dois l'épouser, parce qu'il 
a encore ..iut ce que tu aimes. 

FLhllllNIJ\. 

Oui ; mais mon père qui voulait me le donner, 
ao le veut plus aujourd'hui qu'il e~t pauvre. 

hRLEQUIN 
C'est que ton père n'aimait que son bien. 

l'LAM.JNIA 
Et il veut m'en donner un autre qui est riche. 

Alll,EQUIN 
Et · la t1 fü.che ? Eceut. : fois perdre encore à 

celai-ci son bien, at ton père ne ta le voudra plus 
donn r. 

Fr..AMINIA 
Cela n'est pas possible. 

t.RLEQUIN 
Tc maries-tu pour ton père ou pour toi ? 

FLAl\llN!A 
Poul' moi, as-urément. 

AIILEQUlN 
Et bien, prends celui que tu aimes et laisse CA 

·ieux fou. 
PhNTALON 

Le jugé) et la fille sont deux impertinents. 
FL~XINlA 

Je ne lui ai pas, dicté ce qu'il vient de me dire, 
mais enfin c'est la. nature et la raison. 

P.'u\'TALON 

Lo. nature et la raison ne savent ce qu'elles disent; 
'fous n'èt,•s qu'une sotte, on ne \'Ît pas de senti 
ments, il faut du bien dans le mariage. 

MARIO (se découvrant) 
emportez-pas, monsleur, les sentiments 

.1('helle sont aussi beaux, que le jugement 
d'Ari. iuin r ht juste, et [e vous demande d'être fa 
vorable à Lé io. 

PA.NTALON 
Vons prenez, monsieur, votre parti en galant 

homme, et ma foi je ferai ce qui convient à ma 
füle. 

LÉLIO 
S'il n'y a, monsieur, que les bruits de ma mau 

valse fn'tune, rien ne nous arrête, je suis riche de 
nouveau. 

PANTALON 
Je vous demande pardon, seigneur Lélio, de mon 

injustice; ma fille est à vous. 
ARLtQUIN 

A ce que je vois, les amants valent mieux ici que 
les autres : ils sont plus naturels. Ecoulez, vous 
trouvez donc bon mon jugement? 

MARIO 
Des meilleurs, Arlequin. 

hRLEQUlN 
l'e connais que tout ce que les lois peuvent faire 

de mieux chez vous, c'est de vous rendre aussi rai 
sonnables que nous sommes, et que vous n'êtes 
hommes qu'autant que vous nous ressemblez. 

FLAMlNIA 
Tu as raison. 

ARLEQUIN 

Vous voyez que j'aime Violette comme vous 
aimez Lélio, c'est-à-dire sans songer à l'argent, 
donnez-fa moi. 

FLA!IUNJ'A 
Si Violette y consent. 

. LÉLIO 

C'est entendu, je me charge de vous rendre heu 
renx. 

MARIO 

Et maintenant que la fête continue. 

LES LAMENTABLES DES HALLES 
C'est à un journal bourgeois que nous emprnn 

tons ce tableau navrant d'une scène de misère de 
;,. société bourgeoise. 

Comme m'di sonnait, j'en vis venir un pre 
mier, puis un second, puis cinq ou six presque 

en même temps, puis d'autres et d'autres ... 
Bientôt, sous la grande trouée qui fait face à 
la rue de la Lingerie, on en put compter une 
trentaine. 
Ils arrivaient tous isolément, ceux-ci de 

droite, ceux-là de gauche. Peu, très peu de 
blouses parmi eux. La plupart portaient des 
paletots, mais des paletots troués, sordides, 
lépreux, d'où la doublure s'échappait par 
places, et qu'une crasse graisseuse lustra.i,t 'au 
dos, au revers. Leurs coiffures, chapeaux de 
soie ou chapeaux de feutre, semblaient avoir 
roulé maintes fois dans les ruisseaux. Tandis 
qu'ils marchaient, leurs souliers flic-flaquaient. 
Aucun n'avait de bas. Plusieurs n'avaient pas 
de chemise. 

Chacun d'eux tenait à la main un vieux jour 
nal replié en forme de sac. 

lis s'assirent à J'aventure sur le cordon de 
fer en saillie qui court au bas des parois ; en. 
suite, après avoir déposé à côté d'eux leur sac, 
ils tirèrent de leur poches des morceaux de 
pain entamés de toutes sortes, et commencèrent 
~ manger. 

Chaque journal contenait divers détritus 
coufondus : bâtons de macaroni, pelotes de 
choucroute, débris de pommes de terre, os à 
demi-rongés, filaments de viande, râ.clures de 
poissons. 

Les mangeurs, avec leurs doigts, tantôt pui 
saient dans le sac, tantôt déchiraient le pain, 
el portaient avidement à la bouche la pincée 
ainsi prise. lis mâchaient à peine. Ils dévo 
raient, gloutonnement, comme des animaux. 

Nul ne regardait son voisin. Nul ne prenait 
garde aux passants qui arpentaient le trottoir, 
aux chars qui sillonnaient l'allée. 

Ils n'avaient d'yeux que pour leur pâtée im 
monde. 

De temps en temps un rogaton inattendu, 
trouvé dans l'écuelle de papier, inspirait à l'un 
ou à l'autre un sourd grognement de satisfac 
tion. 

Leur repas terminé, ils s'essuyèrent les 
mains tant bien que mal au journal, croisèrent 
les bras sur leurs genoux, et s'accroupissant, 
tête baissée, ils ne tardèrent pas à dormir, 
d'un sommeil pesant. · 

, 
. Tandis que je les considérais, le vannier du 
coin, près duquel je m'étais arrêté, me dit d'un 
ton moitié goguenard, moitié compatissant ~ 
- Maintenant, ils en ont pour deux heures 

à dormir, puis... . 
- Puis ils se réveilleront le ventre aussi 

vide qn'ils l'avaient tantôt; ça ne nourrit pas 
beaucoup. ces léchures, Alors ils se secoue 
ront et passeront l'après-midi à chercher leur 
second repas, comme ils ont passé le matin à 
chercher leur premier. · 
-Ce sont des mendiants? demandai-je. 
- Non, me répondit le vannier, et, me mon- 

trant un tas d'immondices que des hommes 
chargeaient sur un tombereau et où trônaient 
de bleus maquereaux gâtés, à odeur infecte, 
entre des chous pourris et des fruits en bouillie, 
il ajouta : 
- Voilà le magasin où ils s'approvisionnent. 

Oh! ils ne font pas les dégoûtés; quand on n'a 
• rien dans le coffre, le nez ne sent plus. lis vent 
de tas en tas autour des Halles, et piquent 
dedans, au hasard de la fourchette d'Adam. 
Et le vannier, qui P,Oussait une baguette d'o 

sier à travers les mailles d'un cul de' panier, 
interrompit une seconde son travail pour écla 
ter d'un gros rire. 

* * * 
Connaissez-vous quelques-uns des dormeurs? 

repris-je. 
- J'en connais quatre ou cinq, mais seule 

ment pour les voir souvent, pas plus. Du reste, 
ils n'aiment pas à parler. Des fois, quand on 
veut leur dire un mot, ils ne répondent rien. 
C'est presque tous des commis, des employés, 
voilà mon idée. Ils auront fait un jour une 

sottise, peut-être pis 1, on les a renvoyés; ils ne 
retrouvent pas de place, et, comme ils ne savent 
pas se servir de leurs bras, que peuvent-ils de 
venir? 1 
- La police les laisse-t-elle tranquilles ? 
- C'est selon. Oui, pendant des semaines 

entières, ensuite, crac! un matin un agent en 
bourgeois passe, il les examine sous le nez et 
il empoigne celui-ci ou celui-là, toujours pour 
la même raison, parce que Je pauvre diable est 
venu à Paris au lieu de rester dans la ville 
qu'on lui avait désignée. Pourtant ça se com 
prend bien qu'ils accourent ici. Dans les pe 
tites villes ils ne trouvent pas plus de places 
qu'à Paris, et leur <t magasin >> leur manque, 
Vous voye'l ce tombereau, c'est le dixième déjà 
aujourd'hui. 1 

« J'ai habité Suint-Quentin, poursuivit le 
vannier, deux tombereaux suffisaient pour vi 
der complètement le marché. » 

·* \~· '.\', 

Pendant que qous parlions de. la sorte. un· 
dîneur retardataire survenait, et, à son tour, 
s'asseyait .sur la margelle de fer. C'éinü un 
petit vieux à barbe gr'ise, traînant la jambe. 
Ses habits, comme ce x de ses compagnons, 
disaient une misère noire, mais ils étaient un 
peu moins sales, et l'on apercevait sous son 
menton une sorte de' filet blanchâtre qui fai 
sait songer à un col de chemise. 

[l éprouvait une gêne visible. Il ne déplia 
son journal et ne sortit ses morceaux de pain 
qu'après avoir jeté autour de lui des regards 
effarés. Et il lui fallut une longue minute avant 
qu'il se rés.olût à grignoter. 

·- C'est un nouveau, me dit le vannier en 
baissant la voix, voilà seulement la seconde 
fois qu'il arrive; regardez, il ne sait pas en 
core, iL n'a rien dans son journal, il a perdu sa 
matinée à chercher sans trouver, et il qratte 
son pain. 
Je tournai la tête vers le petit vieux; en effet, 

il grattait ses croutes pour enlever la poussière 
boueuse qui y était attachée .. 
- Au bout de la semaine, fit le vannier sur 

le même ton, il ne grattera plus. 
(Radical, '1.7 sept.) Paul Hsnsr, 

MÉLAi'-'.GES ET DOCUMENT& 

Il y a selon moi contradiction entre naissance et 
non propriété. Celui qui en naissant sur terre n'a pas 
un endroit pour reposer sa tête, est nécessairement 
l'ennemi de ceux qui possèdent. Un Lspoà en naissant 
a du moins pour apanage un renne; on lui assigne 
un secondrenne quand les dents lui percent; mo,i51 
il y a en Europe des millions d'hommes qui 
viennent au monde sans pouvoir dire avoir un arbre 
en partage, - il y aurait, un terrible livre à faire 
sur le mot proprilté. ' · 
Les hommes les plus pauvres, sont encore chargés 

de nourrir et d'élever les hommes, qui, pour un 
modique salaire serviront un jour la partie opu 
lente. 

La société est W1 prodige 1 
(L'Homme de [er, 1786) MERcmR. 

Il .:~ 

* * 
Le prétexte ordinaire 'de ceux qui font le malheur 

des autres, c'est qu'ils veulent leur bien. 

* * * 
Nous disons que votre société 'n'est pas même 

une société, qu'elle n'en est pas même l'ombre, 
mais un assemblage d'êtres qu'on ne sait comment 
nommer; administrés, manipulés, exploités au gré 
de vos caprices, un parc, un troupeau, un amas de 
bétail humain destiné par vous à assouvir vos con 
voitises. 

VAUVENARGUES. 

Lt.MENNAIS. 

1 Réûexion d'u"ti bourgeois qui s'imagine, tellement 
à son avis, la société est bien organisée - que l'on n; 
peut être qu'un malfaiteur quand on ne trouva pas de 
travail. 

L'Imprimeur-gérant: J. GnAvE. 

.. 

) 
I ,' 


