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rant, instinctivement, un coup qui lui est des 
tiné? . 

Favières se tourna vers le défenseur, perché, 
à sa droite, sur une petite estrade semblable à 
celle des musiciens, dans les bals publics. Vis 
à-vis d'elle s'au dressait uno seconde, occupée 
par le commissaire du Gouvernement et le 
greffier. 
- Edeline n'a lancé sa baïonnette qu'après 

avoir, en quelque sorte, perdu J'équilibre sous 
la bousculade du sergent. Le sergent s'est alors 
jeté de côté pour éviter d'être atteint. 
- Bien. Nous retiendrons cela. En second 

. lieu, avez-vous remarqué que le ser.zent p1·0- 
Le Conseil de Guerre longeait au-delà des limites raisonnables la 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . durée des exercices auxquels il soumettait les 
L'huissier appariteur, un sergent à tournure h vmmes punis? 

de gcrdien de square, appela Favières et l'in- - Je l'ai remarqué. Il leur commandait les 
troduisrt dansla salle des conseils de guerre mouvements do l'escrime à la baîouuette de 
du Cherthe-Midi'. puis dix minutes environ, sans pause, quand 
Il la traversa sans rien voir, en une de ses Edeline s'est insurgé. 

minutes de vertige et de myopie, rarement L'avocat dessina ùn sourire de satisfaction, 
épargnées à ceux qu'engrène pour la première prit une note et se rassrt, pendant que le pré 
fois raopareiljudiciaire. Il monta une marche, sident cor.sultai; des yeux Je commissaire du 
fut arrêté par une table sur laquelle des képis, G,mverJJement et les membres du conseil. Tous 
géuéreu-emeut galonnés, s'espaçaient en cou- sincliuèrent lr.gèrement. 
vert cérémonieux pour des convives de marque. - Retournez-vous, c!it le colonel à Favières. 
Et il répondit machinalement aux questions Youa reconnaissez l'accusé? 
préliminaires que lui adressait, d'une voix do- Favières n'avait pas revu Edeline depuis son 
lente, un gros homme sanguin, chauve de par- entrée en cellule. Il était debout devant lui, 
tout, s .. uf des tempes, quo deux touffes re- jaune, amaigri, avec l'air pauvre el défait que 
brouflsécs ornaient d'antennes. donnent des manches trop courtes, l'absence 
- Levez la main .... la main droite. Il leva la de linge, le pantalon flottant · au-dessus des 

main. - Dites: je le jure. Il dit: a je le jure», chevilles. 
eu, regardant un grand christ farineux sur le- - C'est bien Edeline Emile-Joseph? 
quel la tête du président tranchait, comme - Oui, mou colonel. 
une to nate sur un pain de craie. - Asseyez-vous. La parole est à M. le corn- 
- Faites votre déposition. missaire du Gouvernement. 
Un. peu d'assurance lui revenait devant le tas De la banquette où il était relégué, .perrière 

d'or des képis qu'il considérait en parlant, l'accusé, près de trois autres témoins précé 
sans gestes, les mains dans le rang. gardant demment entendus, Favières pouvait fµainte 
l'attitude militaire à laquelle ses charnières nant, à loisir, examiner le décor et les acteurs. 
étaient pliées. Sobrement, il apporta son sim- Autour du colonel, en de hauts et "*assifs 
ple témoignage oculaire, car il se trouvait, de fauteuils recouverts de velours grenat ·.sur le· 
la fenêtre où le haaard l'avait amené, à une quel il semblait qu'une génération eût 

1
pissé, 

trop grande distance du peloton de punition· se tenaient, hiérnrchiquement groupés, un 
pour dire si le mouvement d'Edeline avait été commandant, deux capitaines, un lieuteuant, 
pri~cédé d'une provocation verbale de la part un sous-lieutenant, un sous-officier de gendar 
du sergent. Ce qu'il affirmait, par exemple, merie. Le colonel se curait les dents, l'œil au 
c'est que celui-ci avait saisi la baïonnette du plafond; le commandant, les reins glissés, les 
prisonnier. paupières abaissées, se· recuei1lait dans la som- 
- C'est tout ce que vous savez? Le soldat nolence. Les officiers subalternes, les deux ca 

.E leline n'avait pas, à votre connaissance, de pitaines surtout, avaient des faces de bois peint, 
motifs particuliers de haine contre le sous-offl- des poses d'ennui et, sous le nez, du chiendent 
cier sui· qui il s'est précipité? qu'ils cultivaient, en louchant, d'une main 
- Non, mon colonel. jur.liuière. 
- Je demanderai à M. le pré .. iJeut la per- Tout jeune, le sous-lieutenant s'était déganté 

mission de poser deux questions au témoin. Le pour a'offrir le consolant chatoiement d'une 
{P-ste du sergent a-il eu pour effet de pousser à bague. Saul, le sous-oûtcier, écoutait congru 
bout Edeline, ou bien écartait-il l'arme diri- ment le réquisitoire du commissaire. 
gée contre lui? En un mot, le fait de saisir la C'était un capitaine, èncore jeune, blond ex 
baïonnette était-il d'un homme impatienté par péditif, qui vous ficelait une accusation comme 
la maladresse ou, le mauvais vouloir du soldat, un paquet, en commis habitué à dépouiilèr les 
ou bien le fa,t d une personne en danger, pa- dossiers à la grosse, sans perte de temps. Il 

1 

prenait un prévenu, le roulait en un tour de 
t Sous-Offs. par Lucien Dascaves. -Tresse et Stock main, dans des formules ressassées, le tapotait 

éditeurs, Palais-Royal, Paris. ' un instant, rentrait les angles, faisait une ro- 

sette 6t d isait r « Enlevé l » c'était coquet et 
léµ~r. 1 

Un greffier, maussade, son voisin, lu poitrine 
couverte de médai lles d de croix, vidait. saus 
hâte, les fosses de son nez sur le municipal 
placé au-dessous de lui. Uu [actionnaire, baïun 
neue au canon, fl.uiquait la· tribune des avo 
cats. Devant Favières, sur une petite banquette 

,, de palier, Edeline arquait sous les tribulations 
un dos pénitent. Le commissaire avait fini. 
Après avoir réclamé l'application de l'article 
22,i du code de justice militaire, flans toutefois 
s'opposer à l'admission des circonstances atté 
nuantes, il so rassit, et, sur une invitatiou 
muette du président, le défenseur, à son tour, 
se leva. Un jeune homme, brun, la barbe soi 
gnée, la voix persuasive, l~ geste rare. Il par 
lait, tourné vers le conseil, à demi couché sur 
i'llccoudoir, eu une posture de causerie et <l'a 
bandon familier, sans effets oratoires, ayant 
l'air d'en juger les ~ubterfuges inut iles envers 
de rudes gaillards, enuemis des ambages. 
Alor•s, ils ne se gênèrent plus. Le colonel coupa 
du papier; le commandant, enfoncé tians sou 
fauteuil. no dépassait plus que de. la tête le ni 
veau de la table; le bois peint des deux capi 
taines}ouait, fendu par des hâ.illements im 
pérreux; les autres, et jusqu'au sous-officier, 
pleins de mépris pour l'avocat civil, rendirent 
la liberté à leur pensée, qui buissonna dans le 
champ des préoccupatrons personnelles. 

Va,, mon ami, enfile des mots. couds des 
phrases, assemble des périodes, attendris-toi, 
heurte de ton dé travailleur le front soucieux 
du tribunal; c'est sur du gaïac que tu 
frappes! .... 
Il n'était pas maladroit, pourtant, l'avocat 

d'office. Pendant une demi-heure, il combattait, 
infirmait, réfutait les arguments de l'accusation 
citait les paragraphes du service intérieur prê 
chant aux supérieurs la patience, l'impartia 
lité, le sang-froid ; leur recommandant de 
s'en tenir aux moyens de répression que le rè 
glement met à leur disposition, sans jamais, 
par le geste ou par I'invective, provoquer la 
révolte du· subordonné. Dt, moment que M. Je 
commissaire du Gouvernement ne repoussait 
pi's les circonstances atlénuantes, c'est qu'il 
reconnaissait que le sergent avait manqué à ses 
devoirs. La cause supprimée, le délit s'éva 
nouissait. Des témoins le disaient : ce sergent 
était réputé brutal, intolérant, agressif.. .. It 
avait, pour les prisonniers qu'il devait faire 
manœuvrér, des rigueurs injustifiables, ne ten 
dant à rien moins qu'à changer d'équitables 
punitions en peines corporelles, heureusement 
abolies. N'en était-ce pas une, et des plus dures, 
cette faction d'hémiplégique, au pied d'un 
mur? Et quel exercice plus exténuant et plus 
dangereux à la fois que l'escrime a la baïon 
nette, sans arrêt, intentionnellement choisie 
par un surveillant qu'ont tenté les risques du 
dompteur? Ce qu'estiment pénible des hommes 
bien nourris, bien couchés, reposés, n'est-il 
pas susceptible d'abattre ou de pousser à de 
déplorables extrémités, dans un coup de folie, 
des soldats passant Jeurs nuits sur la planche, 
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privés de viande un repas sur deux - et cela 1 causer amicalement, dans l'embrasure d'une 
pendant trente jours'l .... On invoquait contre fenêtre. 11 y en avait quatre, larges baies que 
Edeline ses antécédents au régiment, sa qua- le jour battait. Ce qu'il éclairait, Favières se 
lité de Parisien.... retourna pour le voir .... 

c Eh bien, je J'ai là, sous les yeux, son rele- Aveugle en entrant, n'osant bouger ensuite, 
vé de punitions, sans doute, elles sont nom- il imaginait un grand concours de curieux, 
breuses, mais les· actes d'indiscipline qu'elles dêrrière lui. Il fut tout étonné de n'apercevoir, 
corrigent sont dénués de gravité. Infractions au-delà de la balustrade séparant les ban 
communes au règlement: légère ivresse, rentrée queues des témoins de celles réservées aux 
tardive, réponse inconvenante, absence Blé- spectateurs que trois pauvres, deux jeunes, sans 
gale, négligence dans son service .•.• Les deux travail, et un vieux qui avait replié une de ses 
fautes mêmes que signale à notre attention la jambes sur l'autre, tâtait ses souliers, en feuil 
sévérité avec laquelle elles ont été réprimées: letait les semelles. Au~ murs, rien que le Christ, 
rixe avec des civils et bousculade d'un jeune la tête inclinée, regardant l'heure à I'œil-de 
soldat, ces fautes ne certifient pas I'insubor- bœuf accroché au-dessus de la défense. 
dination. . Mais une sonnette tinta, la porte du fond se 

• Parisien, oui, mon client est Parisien: rouvrit, l'huissier, du fond, annonça : « Le 
tête vive, près du képi, mais point mauvaise Conseil; les factionnaires, au commandement, 
tête; tête allumée, non pas tête brûlée .... Et portèrent et présentèrent les armes. Tout le 
puis l'on ne condamne pas plus les gens sur monde était debout :tête nue. Seuls, les offi 
l'origine que sur la mine ... La culpabilité d'un ciers, autour du colonel, conservaient leur 
prévenu n'est p_as établie parce qu'il est Breton képi. 
ou Normand. Nous discutons des faits; nous Ils le touchèrent légèrent, du bout des doigts, 
récusons les légendes. lorsque le président prononça la formule sacra- 

« J'ai causé avec Edeline, dans sa cellule... mentelle : 
Vous l'avez interrogé il n'y a qu'un instant, « Au nom du peuple français». · 
monsieur 113 président ... Est-ce bien l'homme Il parlait, et Favières n'entendait qu'un mur- 
contre qui l'on est las de sévir, l'homme qui a mure quasi indistinct, se sentait ému comme il 
épuisé la longue liste des rappels au devoir, ne l'avait jamais été, devant ces sept hommes 
l'homme dont le régiment doit se séparer d'un qui, en moins de cinq minutes, venaient de dé 
membre gangrené compromettant l'économie eider le sort de son camarade. Il, les trouvait 
de tout le corps î Non, messieurs.... comme plus raides, plus empesés, plus en gaïac en 
moi, au contraire, vous avez été frappés de son core; il se transportait, par la pensée, dans la 
attitude confuse et résignée, sans hypocrisie ni salle des délibérations, quand le vote tombait 
servilité. Il vous l'a dit : il regrette profondé- de ces faces embêtées, importantes, quand les 
ment le mouvement d'impatience auquel il a sept [uges enfilaient le jugement à la pointe de 
cédé .... oui, l'éclair d'une seconde, il n'a pas leur sabre, comme un commerçant pressé des 
été maître de soi. •.. Les témoins sont d'accord factures recouvrées. 
pour déclarer qu'il n'avait, contre ce sous- L'or des manches et de la coiffure allumait 
officier, aucun motif spécial de rancune ... il a un brasero sous les pieds de noyé du Christ, 
vu rouge ... affolé comme on l'est, messieurs les baignait de justice et d'impeccabilité. · 
par 1~ bourdonnement d'u~e _mo~~he d'autant . Et, .tout à coup, un ~ot. .. des mots explo- 
plus irritante qu'elle se croit insaisissable., .. sifs détonnèrent aux oreilles de Favières : - 
. a Aujourd'hui, 1~ gradé outragé est là, bien « •.•• coupable_. ... à la majorité de cinq voix 

vivant. .. La rébellion s'est bornée au geste m- contre deux ... circonstances atténuantes ... cinq 
conscient .... et je dois remercier M. le corn- ans de travaux publics •.. 
missaire du Gouvernement d'avoir, en écartant • M. le commissaire du Gouvernement fera 
la préméditation et les voies de fait que pu- donner lecture du jugement au condamné, par 
nissent de mort les articles 22f et 222, réduit le greffier, en sa présence et devant Ja garde 
aux proportions d'un simple incident l'accident assemblée sous les armes». 
conjuré. Et, se rasseyant, du même ton, sans pause, 

« Ce n'est pas assez cependant ... Vous con- le président ajouta: « La séance continue », 
sidérerez, messieu~s, q~e c~t article :24, dont Lucien DEsCAYES. 
oo vous demande l application, en trame encore · 
pour mon client, cinq ans de travaux publics 
au minimum. •Vous lui tiendrez compte des I NE' ATION RATION N 
deux mois de prévention qu'il a subi et, sur- G ELLE 
tout, je le répète une dernière fois, de l'exci 
tation contraire à tous les règlements dont se 
rendit coupable le sergent menacé. Un peu de 
modération de sa part eut tout empêché. 

« L'exemple que vous prétendiez donner à 
l'armée en frappant l'inférieur, vous l'offrirez 
aussi sûrement en l'acquittant, en apprenant à 
tous que la leçon doit venir de haut, de ceux 
qui sont les mattres d'école de la grande fa 
mille militaire. Vous avez entre les mains l'a 
venir de mon client, je vous adjure encore de 
ne pas lui fermer en élevant au-delà d'une 
faute remissible, la longue, l'infranchissable 
barrière de cinq années de travaux publics ». 
. Le silence doat ces paroles furent suivies 
réveilla le conseil. Le colonel s'adressa à Ede 
line: 
- Avez-vous quelque chose à ajouter pour 

votre défense? 
- Rien, mon colonel. 
Le président alors se leva, se couvrit : « Les 

débats sont terminés.Emmenez l'accusé. Le con 
sei 1 va se retirer pour délibérer , . 

Un caporal commanda : << Portez armes ... 
présentez armes! » pendant que les officiers 
sortaient par une porte, au fond. 
Edeline, en passant devant Favières, se prit 

la main gauche avec la main droite et la secoua 
doucement, d'une pression triste. Puis, Je com 
missaire du Gcuveruement, le greffier et l'avo 
cat quittèrent leurs tribunes, se réunirent pour 

du Gouvernement 

La forme sous laquelle les premiers hommes 
ont conçu l'ordre dans la société, est la forme 
patriarcale ou hiérarchique, c'est-à-dire, en 
principe, l'Autorité, en action le Gouverne 
ment. La justice qui plus tard a été distinguée 
en distributive et en communicative, ne leur 
est apparue d'abord que sous la première face: 
Un supérieur rendant à des inférieurs ce 
qui leur revient à chacun. 

. L'idée gouvernementale naquit donc des 
mœurs de famille et de l'expérience domes 
tique : aucune protestation ne se produisit 
alors, le gouvernement paraissait aussi naturel 
à la société que la subordination entre le père 
et les enfants. c·est pourquoi M. de Bonald a 
du dire, avec raison, que la famille est l'em 
bryon de l'Etat, dont elle reproduit les caté 
gories essentielles : le roi dans le père, le mi 
nistre dans la mère, le sujet dans l'enfant. Ç'est 
pour cela aussi que les socialistes fraterni 
taires, qui prennent la famille pour élément de 
la société, arrivent tous à la dictature, forme 
la plus exagérée du gouvernement. L'adminis 
tration de M. Cabet, dans ses Etats de Novoo, 
en est un bel exemple. Combien de temps en 
core nous faudra-t-il pour comprendre cette 
filiation d'idées? 
La conception primitive de l'ordre par le 

gouvernement appartient à tous les peuples . 
et si, dès l'origine, les efforts qui ont été faits 
pour organiser, limiter, modifier l'action du 
pouvoir, l'approprier aux besoins généraux et 
aux circonstances, démontrent que la négation 
était impliquée dans l'affirmation, il est certain 
qu'aucune hypothèse rivale n'a été émise; l'es 
prit est partout resté le même. A mesure que 
les nations sont sorties de l'état sauvage et 
barbare, on les a vues 'Immédiatement s'enga 
ger dans la voie gouvernementale, parcourir un 
cercle d'institutions toujours les mêmes, et 
que tous les historiens et publicistes rangent 
sous ces catégories, succédanées l'une à l'au 
tre, Monarchie, Aristocratie, Démocratie. 
Mais voici qui est plus grave. 
Le préjugé gouvernemental pénétrant au 

plus profond des consciences, frappant la rai 
son de son moule, toute conception autre a été 
pendant longtemps rendue impossible, et les 
plus hardis parmi les penseurs en sont venus à 
dire que le gouvernement était un fléau sans 
doute, un châtiment pour l'Humanité, mais 
que c'était un mal nécessaire l. ... 

Voilà pourquoi, jusqu'à nos jours, les révo 
lutions les plus émancipatrices, et toutes ~es 
effervescences de la liberté, ont abouti cons 
tamment à un acte de foi et de soumission au 
pouvoir; pourquoi toutes les révolutions n'ont 
servi qu'à reconstituer· la tyrannie : je n'en 
excepte pas plus la Constitution de 93 que celle 
de 184-8, les deux expressions les -plus avan 
cées, cependant, de la démocratie française. 

Ce qui a entretenu cette prédisposition men 
tale et rendu la fascination pendant si long 
temps invincible, c'est que, par suite de l'ana 
logie supposée entre la société et la famille, 
le gouvernement s'est toujours présenté aux 
esprits comme l'organe naturel de la j ustica, le 
protecteur du faible, le conservateur de la 
paix. Pal' cette attribution de providence et de 
haute garantie, le gouvernement s'enracinait 
dans les cœurs autant que dans les intelli 
gences; il faisait partie de l'âme universelle; 
il était la foi, la superstition intime, invin 
cible des citoyens. - Qu'il lui arrivât de fai 
blir, on disait de lui, comme de la Religion 
et de la Propriëtë : ce n'est pas l'jnstitution 
quj est mauvaise, c'est l'abus. Ce n'est pas Je 
roi qui est méchant, ce sont ses ministres. 
Ah! si le roi savait! .•. 

Ainsi â la donnée hiérarchique et absolu 
tiste d'une autorité gouvernante, s'ajoutait un 
idéal parlant a.l'âme et conspirant incessament 
contre l'instinct d'égalité et d'indépen 
dance : tandis que le peuple à chaque Hévo- 
1 ution, croyait réformer, suivant les inspira 
tions de son cœur, les vices de son gouverne 
ment, il était trahi par ses idées mêmes; en 
croyant mettre le pouvoir dans ses intérêts, il 
l'avait toujours, en réalité, contre soi; au lieu 
d'uu protecteur, il se donnait un tyran, 
L'expérience montre, en effet, que partout et 

toujours le gouvernement, quelque populaire 
qu'il ait été à son origine, s'est rangé du côté 
de la classe la plus éclairée et la plus riche 
contre la plus pauvre et la plus nombreuse; 
qu'après s'étre montré quelque temps libéral, 
il est devenu peu à peu exceptionnel, exclusif; 
enfin, qu'au lieu de soutenir la liberté et l'é 
galité entre tous, il a travaillé obstinément à 
les détruire, en vertu de son, inclination natu 
relle au privilège. 

Nous avons montré, dans une autre étude, 
comment, depuis 1780, la révolution n'ayant 
, ien fondé; la société suivant l'expression de 
M. Royer-Collard, ayant été laissée en pous 
sière ; la distribution des fortunes abandonnés 
au hasard : le gouvernement, dont la mission 
est de protéger les propriétés comme les per 
sonnes, se trouvait, de fait, institué pour les 
riches contre les pauvres. Qui ne voit mainte 
nant que cette anomalie, qu'on a pu croire un 
moment propre à la constitution politique de 
notre pays, est commune à tous les gouverne- 
ments? . 

A aucune époque on n'a vu la propriété dé 
pendre exclusivement du travail ; à aucune 

- 
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époque, le travail n'a été garanti par l'équi 
libre des forces économiques : sous ce rapport, 
la civilisation du ux• siècle n'est pas plus a van 
cée que la barbarie des premiers âges. L' Auto 
rité dépendant des droits tellement quelle 
ment établis, protégeant des intérêts telle 
ment quellement acquis, a donc toujours 
été pour la richesse contre l'infortune : - 
t:histoire des gouvernements est le marty 
rologe du prolétariat. 

P. J. PROUDHON, 

(Idée générale de la Révolution au X/X8 siècle) 
---------~~----------- 
Un Tolstoïsant 

- Tout au bas du Danube, au confluent du bras 
du Soulioa, sur la rive droite, en descendant 
vers la mer, le fleuve arrose une province ma 
récageuse, la Dobrudja qui, lors du traité de 
Berlin, a été attribuée à la Roumanie en 
échange de la riche Bessarabie que l'on cédait 
aux Russes. La capitale de la Dobrudja, Toult 
eha, est une assez jolie ville orientale, bâtie en 
étages, dominée par des plateaux où tourne 
une armée de moulins, cin1 ou six cents ailes à la file, en mouvement sur e ciel clair. 
Tout le long du Danube, la campagne est de 

fondrières et de roseaux, sans autres habitants 
que des cigognes et des -bêtes de vase. C'est là 
que Leczinski se cache. Ses amis affirment que 
c'est un « gentilhomme simplifié», Bourgeois 
ou grand seigneur, le brigand de la Dobrudja 
est certainement un philosophe sorti volontai 
rement de la société pour des motifs moraux, 
avec la volonté décidée de hâler, dans la me 
sure de ses forces, \'avènement de la Justice. 
Leczinski s'est convaincu qu'elle ne gouver 

nait point le monde, qu'elle avait peu de part 
au conseil des grands, q,ue la distribution des 
richesses était d'une inégalité trop blessante. [l 
ne lui a pas suffi d'espérer que dans des siècles 
d'ici une meilleure entente.entre ceux quipos 
sëdent et ceux qui ont faim atténueront peut 
être le mal. Il a voulu, de son vivant, person 
nellement, par-la force de son bras, dans le 
rayon de son action individuelle, se substituer 
à la Providence, rebâtir la société sur un plan 
d'équité exacte. 
Quant aux moyens, il n'avait pas le choix. 
Ceux qui possèdent ne sont pas tous tolstoï 

sants. Il arrive qu'ils hésitent à se dépouiller 
de leurs biens pour enrichir de bonne grâce la 
misère du pauvre monde; on perdrait avec 
eux son éloquence et les efforts de la charité. 
Il faut donc user à leur endroit de l'intimida 
tion et de la force. Le philanthrope Leczinski 
i'Y est résigné à regret, mais, sa résolution 
prise, sans défaillance. 
Et voici comment il opère : 

*** 
Au seuil de la nuit, les riches fermiers, les 

propriétaires de la. Dobrudja voient surgir tou ~ 
d'un coup, au pied de leur lit, au détour d'un 
champ, un petit homme armé jusqu'aux dents 
et qui leur saute à la gorge. 
. D'ordinaii'e, ce brigand leur appuie un cou 
teau sous le menton. Si !'assailli s'exécute, s'il 
livre son or, il se tire vivant de l'aventure; s'il 
résiste. s'il fait mine d'appeler au secours, 
Leczinski l'égorge comme u11 porc. [l pille alors, 
il force les armoires, puis i I disparaît chargé 
de butin, comme il est venu, sans laisser de 
traces, sans que sa victime ait le temps de pous 
ser un cri. 

D'ailleurs, pas une parcelle de cet argent ne 
reste entre les mains du meurtrier; il Je dis 
tribue scrupuleusement aux pauvres de la con 
trée et fait retraite dans son marécage. 
Il vit là, seul, en baillons, sans pain, sans 

ressources, du hasard de sa pêche, et la terreur 
qu'il inspire aux détenteurs d'écus n'a d'égale 
que la vénération dont il est honoré pa1· le 
petit peuple. 

*** 
J'ignore si le tolstoïsant lit quelquefois Je 

Figaro dans les marais de la Dobrudja, Ses 
perpétuels changements d'adresse doivent pro 
duire quelque désordre dans le service des 
journaux auxquels il est abonné. Si pourtant 
ces lignes venaient à tomber sous ses yeux, 
qu'il accueille cette prière : 
Nous avons ici beaucoup de gens qui parlent 

de la Question sociale sans y avoir peut-être 
suffisamment réfléchi et qui, dans tous les cas, 
ne semblent pas aussi désintéressés que l'er 
mite du Danube. 

Ce sage devrait bien leur adresser des en 
couragements et <les conseils, quelques notes 
écrites sur les roseaux de Soulina, avec le sang 
rl'un propriétaire roumain, et séchées à la 
uonne poudre de justice. . " 
Si le tolstoïsant veut nous choisir pour édi 

teurs de ce mémoir.e, nous le publierons avec 
curiosifé. 

(Figaro, H janvier) 

Les maisons se succédaient, uniformes, le 
long des rues. Si elles différaient en propor 
tious, nulle cependant ne s'enjolivait d'aucun 
ornement d'architecture, mais les plus cossues 
avaient des portes sciées dans le meilleur 
chêne, des serrures ouvragées par les artisans 
les plus experts ; de fins rideaux de mousse 
liue au milieu desquels on avait brodé des 
lions debout sur une patte, tirant la langue, 
projetant la queue, rectifiaient l'éblouissante 
lumière des après-midi d'été ; de lourdes dra 
peries caressaient de leurs franges soyeuses les 

* personnes qui pénétraient dans les salons ; de * * monumentales pendules en marbre, en biscuit, 
Une fois, Leczinski est tombé entre les mains en cuivre repoussé, se carraient sur les che 

des gendarmes; malgré sa résistance, il a ét~ minées entre deux candélabres dont les bougies 
traîné à la prison de Toultcha. se garrotaient de bobêehes ; les portraits des 
Introduit devant ses juges, il a dit: chefs de famille -la plupart agrémentés d'une 
- Inutile que je réponde à vos questions, je décoration - s'étalaient aux murs, glorieuse- 

ne passerai pas en Cour d'assises. ment, dans des cadres dorés qu'un voile de 
EL il a indiqué le jour et l'heure où il se sau- gaze abritait des mouches; et l'hiver, des pail- 

verait. lassons et des bourrelets, fermant toutes les 
On croyait à une fanfaronnade. Pourtant, à issues, protégeaient les gena contre les mor 

tout hasard, on usa de précautions minu- sures du froid. 
tieuses. Peine perdue! Leczinski s'évada, Les étalages regorgeaient de marchandises •. 
comme il l'avait annoncé, presque à l'heure Chez les épiciers, parmi l'entassement des 
prédite. Il avait, trouvé des complices dans la denrées ordinaires, des boîtes en fer blanc, 
maison même. rondes, hermétiquement closes, bombaient des 
Et depuis, les gendarmes, ne l'ont plus ja- étiquettes où l'on apercevait sous un palmier, 

mais vu face à face. Est-ce parce que leurs à côté d'une signature bizarrement tortillée. un 
lourdes bottes les empêchent d'entrer dans le nègre, le torse et les jambes nus, ceinturé d'un 
marais, ou parce que les pauvres gens cachent pagne, et portant, sur ses épaules, un ballot 
avec une reconnaissance vigilante la retraite qui l'éreintait. C'était à la devanture des mo 
de ieur bienfaiteur? Leczinski continue de distes et des tailleurs, des robes et des com 
piller avec impunité, pour l'amour de là Jus- plets engonçant des manne9uins; à l'étal des 
tice. Et comme il a l'âme pitoyable, il tue seu- bouchers, d'énormes quartiers de viande, au 
lement les propriétaires « quand il ne peut pas dessus desque)s des plaques de cuivre soigneu- 
faire autrement». sement frottées luisaient comme des soleils.' 
La peine de mort ayant été abolie en Rou- De la quincaillerie débordait sur les trottoirs, 

manie, on s'efforce bien moins d'arrêter le bri- pendait, en grappes, le longs des murs, se ha 
gand vivant que de le tuer dans une chasse. lançait à des tringles de fer courbées en demi 
Les douaniers ont reçu l'ordre de tirer ~ balles cercles au-desus des portes, tandis qu'aux vi- · 
franches sur ce las de haillons. Même, tout· trines des joailliers - parmi [des bracelets et 
dernièrement, on a fait une expédition contre des montres - des émeraudes, des rubis, des 
Leczinski. C'était l'administrateur de la Do- saphirs, et parfois. quelques minuscules dia 
brudja, un grand seigneur d'origine grecque et mants précieusement déposés dans des boîtes 
de nationalité russe, le prince Monrouz1, qui capitonnées, permettaient aux bourgeois de sa 
avait pris le commandement des forces. On tisfaire leur goût pour les bagues et les bre 
descendit le Danube dans un~ mouche à vapeur: loques. 
à l'endroit désigné comme la retraite habi- Et le martelage des 'enclumes, le ronflement 
tuelle du bandit philosophe, on vit au clair de des varlopes, le piétinement des chevaux, le 
lune des roseaux qui s'agitaient. Le prince halètement des machines dont on voyait. le 
commanda un feu de peloton. Toutes les balles soir, les courroies vibrer derrière les carreaux 
portèrent, mais ce n'était pas Leczinski qui illuminés des fabriques, enveloppaient la ville 
était resté sur le sol : l'expédition avait tué d'une rumeur intense, d'une sorte d'effroyable 
deux pêcheurs occupés à relever leurs filets. Et et perpétuel crissement. • 
l'administrateur, qui rentrait bredouille, eut Dans les rues, larges et propres (où çà et là 
toutes les peines du monde à faire taire le mé- <les écriteaux portaient en; lettres blanches sur 
contentement causé par cette équipée. fond bleu : MENDICITE INTERDITE) on ne 

rencontrait point de llâueurs. Les habitant 
marchaient d'un pas régulier,l'air à la fois set 
rein et grave; leurs esprits perpétuellemen 
occupés de 'choses positives, ne se Ialssaien! 
pas entamer par l'action émolliente de rêves· 
Ils professaient d'ailleurs, le plus absolu mé 
pris pour les songe-creux en général, vagabonds 
ou poètes, qui cheminent dans la vie comme 
des extatiques, conversent avec les nuées, se 
penchent, la nuit, par-dessus le parapet des 
ponts, pour observer le jeu d'un rayon de lune 
dans la rivière. La véritable mission de 
l'homme ne consiste-t-elle pas à tirer le meii 
leur parti possible de l'existence, à augmenter 
par un labeur constant son bien-être matériel, 
à écheniller sa vie des ennuis, des chagrins, de 
toutes les petites misères qui s'acharnent et 
qui rongent? ... Dès lors, à quoi bon se forger 
des désirs irréalisables? Pourquoi vouloir dé 
mêler de ténébreuses énigmes? Inconcevable 
fatuité I Sot orgueil! Source inépuisable d'a 
mertume, de déceptions et de dégoût I Et un 
sourire effleurait parfois leurs lèvres à l'idée 
du bonheur dont ils jouissaient.C'était un bon 
heur calme, indéfini, comparable à une cons 
tante et inoffensive griserle. Ils l'attribuaient à 
la façon raisonnable dont ils disposaient de 
leur temps, à leur bon sens qui ne les poussait 
pas à rechercher des satisfactions par delà les 
limites des choses tangibles. Au reste, ils con 
naissaient des jouissances secrètes, inacces 
sibles à d'autres, et qu'ils savouraient longue 
ment, en égoïstes. Le soir, par exemple, après 
souper, à côté de leurs femmes qui tricotaient 
et de leurs enfants courbés sur des cahiers et 
des livres, ils ne pouvaitréprimerunbattement 
de cœur tandis qu'ils évaluaient les gains du 
jour et supputaient les bénéfices du lendemain. 
Et lorsqu'ils étaient tirés de leurs calculs par 
le tintamare des ateliers et des usines, ils se 
recueillaient un instant, admiraient l'activité 
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do leur viÜe, s'émerveiÙaient de la puissance 
de ses poumons. Ungraud allègement se faisait 
en eus, comme si leur corps, tout à coup, s'é 
tait mis à flotter dans l'espace, au sein d'une 
lumière ineffablement douce. Ils se délectaient 
de ce plaisir morbide connu seulement des gens. 
blasés, qu'aucune musique - si raffinée soit 
elle ...... ne fait plus tressaillir, mais stoppent au 
milieu d'une place publique, s'immobilisent au 
coin d'une rue dès qu'un orgue de barbarie 
entame un de ces airs à la fois canailles et 
tristes où des soupirs et des cris d'amants pâ 
més se mêlent à des lamentations de pauvres, 
à des râles exhalés dans les derniers spasmes 
d'une agonie. 

*** Un dimanche d'hiver, tous les habitants s'é- 
taient, à cause du mauvais temps, calfeutrés 
dans leurs demeures. Il dégelait. L'après-midi, 
une bruine intense se mit à filtrer d'un ciel en 
grisaille, froide, menue, enveloppant la ville 
comme d'une fumée. De temps à autre, on en 
tendait un claquement de pas; d'abord ins 
tinctif, il grnndissait peù à. peu, résonnait, 
très clair, puis diminuait et finissait par s'é 
touffer dans le lointain. Parfois aussi, uu mor 
ceau de glace, dévalant d'une gouttière, s'é 
crasait sur le trottoir avec un bruit de vitres 
qui volent en éclats. 

D'abord légèrement dépités de ne pouvoir 
accomplir, comme d'habitude, leur hygiénique 
promenade hebdomadaire, les gens ne. tar 
dèreut pas à recouvrer leur sérénité, trouvant 
qu'il est délicieux, quand il fait morne et froid, 
de s'enfermer dans des appartements où la cha 
leur tiè

1
de qui se dégage d'un poële bien nourri, 

vous penètre douillettement de ses efDuves. 
Et la chair heureuse, l'uir tranqui Ile. sans 

préoccupations ni rêves, ils glissaient à une 
somnolence animale, lorsqu'une voix élimée, 
chevrotante, une voix qui semblait sortir d'une 
gorge rouillée, chanta : 

Sentinelles, no tirez pas, 
C'est un oiseau qui vient de Fra-an-ce 

Le chanteur s'accompagnait d'un accordéon, 
et lorsque les dernières notes se furent 
éteintes, l'aécordéon réentama seul le refrain 
dont il exagéra encore, par sa musique souf 
freteuse, la sign ificatiou désolée et navrante. 
Les gens fure nt stupéfaits: on chantait .. , on 

faisait de la musique ... ah! par exemple •.. et 
pendant un long moment ils restèrent figés sur 
leur chaises, ahuris, la bouche ouverte, les 
yeux écarquillés. Puis, soudain, ils se préci 
pitèrent dans la rue,et se trouvèrent face à face 
avec un aveugle qui s'apprêtait à recommencer 
sa romance, tranquillement, sa:ns hâte, comme 
on exécute une besogne ennuyeuse. Son habit 
pelé semblait couvrir son corps depuis un 
temps indéfini; sa casquette, enfoncée jus 
qu'aux oreilles, laissait passer deux ou trois 
mèches de cheveux qui se eollaient à la peau 
plissée du cou; ses paupières descillées et 
sanguinolentes faisaient une bordure rouge à 
ses yeux morts ; et des goutelettes d'eau, 
comme des perles d'argent, tremblaient dans 
les poils de sa longue barbe grise. Un bâton 
coupé à même quelque chêne, pendait à son 
bras par une lanière de cuir, et il s'attachait en 
sautoir la laisse de son chien - un griffon fa 
mélique dont les poils agglutinés formaient 
des stalactites crasseuses qui s'entrechoquaient 
à chacun de ses mouvements. 
Dans le claquement précipité des pas, dans 

la rumeur houleuse de la foule, l'aveugle pré 
vit une hostilité, et, avec l'épouvante d'un en 
fant qui a commis un méfait dout il ne peut se 
rendre compte, i! supplia: "0 mes bous mes 
sieurs l. .. >) puis il fit. mine de s'en aller, mais 
une main, s'abattant sur son épaule, l'iuuno 
hilisa. 
Tous, maintenant, l'entouraient. Là colère 

les faisait parler en même temps. Et de cette 
conversation confuse, entremêlée de ju: ons, 
et d'oü.parfois, comme un cri de bêtê, un ri 
canement s'élevait, l'aveugle d isccrn ait peu de 

chose ; seuls quelques mots « amende... pri 
son ... dépôt de mendicité ... on lui fera son 
affaire.,. » tombaient sur son cerveau comme 
des coups de poings. 

Son chien s'étant réfugié auprès de lui, il 
sentit contre ses jambes le grelottement de son 
corps. 
Il ne chercha plus à s'enfuie. La tête un peu 

renversée, la figure blême, rigide ainsi qu'une 
statue, il. semblait considérer le ciel, mais 
lorsque les gens, en se rapprochant pour lui 
crier des injures, l'effleuraieut de leur haleine, 
il larmoyait : 
- 0 mes bons messieurs 1.. .. 
Leur colère, pourtant, s'apaisa. Ils trouvè 

rent même comique la grande frayeur du men 
diant, et l'attitude minable du chien qui levait 
sui· eux des regards implorants, les fit rire. 
Quelques-uns s'étant approchés doucement, 
à pas de loup, le pincèrent à travers la toile 
mmce de son pantalon, et une jeune fi Ile - 
une ravissante jeune tille dont l'angélique fi 
gura s'auréolait de boucles blnndes - ayant 
ramassé un brin de paille, lui en chatouilla les 
yeux. L'aveugle hurla. Tous le considérèrent, 
immobrles et, sileucieux, avec, aux lèvres, le 
sourire malin des personnes qui font une bonne 
farce; 
Le jour baissait. L'allumeur de réverbères 

entama sa 1•.1ndonnée et -l'ou vit un point de 
feu parcourir, en zigzaguant, les rues. Elles 
s'éclairèrent d'une lumière ondoyante et 
vague et, comme la bruine tombait toujours, 
des flaques d'eaux: scintillèrent ça et là. 
Ils cessèrent de torturer l'aveugle; d'nilleurs 

la pluie commençait à pénétrer leurs vête 
meuts ; ils avaient froid, ils grelottuieut ; et 
sur la remarque faite par quelqu'un qu ou allait 
s'enrhumer, .plusieurs personnes, se détachant 
du groupe, filèrent, pareilles à des fantômes, 
en rasant les muta. 

Les autres, sans doute, allaient les imiter, 
lorsque des enfants parurent s111· la seuil des 
maisons voisines. A cause de l'ombre épaisse 
des corridors, on ne distinguait que leurs têtes. 
Gracieuses et douces, elles avaient, dans la 
nuit, presque l'immatérialité des visions. Le 
reflet d'une grande joie intérieure les illu 
minait, et leurs yeux perdus dans le vide, sem 
blaient caresser des choses qu'eux seuls 
voyaient et qui les fascinaient. Et une chanson 
étrangement naïve montaient de leurs lèvres, 
une chanson faite de mots accolés au has..rd, 
d'onomatopées fantasques, auxquels s'entre 
mêlaient des lambeaux de cette romance que 
fredonnait l'aveugle quelques minutes avant, 
dans le silence de la rue. 

Cela ralluma toute leur colère. Que "7et 
homme fut entré dans leur ville pour y men 
dier, ils le lui pardonnaient aisément; il n'a 
vait fait, en somme, que contrevenir aux règle 
ments communaux; puis i I n'y voyait pas, et 
on ne pouvait en bonne conscience, lui re 
procher de n'avoir pas tenu compte des écri 
teaux qui les protégeaient contre les sollici 
tations des faméliques et des va-nu-pieds. Mais 
la pensée qu'il avait éveillé chez leurs enfants 
des désirs de poésie, le vague besoin d'échap 
per au terre à terre de l'existence, en s'accro 
chant à des chimères, les jetait hors' d'eux 
mêmes; il le contemplaient comme une, sorte 
de monstre ; il aurait été coupable d'uu viol 
qu'il ne leur eût pas inspiré une plus grande 
répulsion; leurs yeux brillaient, leurs lèvres 
tremblaient, leurs bras traçaient dans l'air des 
gestes menaçants, et la lumière falote <les ré 
verbères, luttant avec de l'ombre sur leurs fi 
gures, en exagérait l'expression farouche. Ils 
proposèrent des châtiments épouvantables, 
imaginèrent toutes espèces de tortures, mais 
une peur, tout à coup, leur figea les 
moëlles : ils se voyaient eu cour d'assises, de 
vant des juges, entre deux gendarmes, une voi 
ture cellulaire les emportait à travers l'hosti 
lité d'une foule, puis une porte de prison cla 
quait derrière eux avec un grand bruit de ver 
rou~ ... 

· lis désespéraient de pouvoir châtier ünpu-. 
nément l'aveugle lorsqu'une voix cria : 
-Tuons son chien ... 
L'aveugle tressauta, sa main s1étendit GU un 

geste protecteur, et sur sa face cri, pée des. 
larmes roulèrent. li balbutia : 
- 0 mes bons ... 
Il n'acheva point. Un homme, d'un coup de 

canne, avait fendu là tête au griffon. Alors ils 
se jetèrent sur lui,et le frappant, le bousculant, 
l'obligèrent à fuir. Il courut au hasard, les bras 
étendus, le~ mains tâtounantes, entraînant, au 
bout de la corde, son chien qui agnnisnit et 
dont les petites pattes embouées griffaieut dé 
sespérément le vide. H'se heurta contre un mur 
et s'érafla la joue; il brisa son accordéon contre 
le poteau d'un réverbëre ; et, à tout moment, 
accrochait le bord du trottoir don] les arêtes 
lui sciaient les tibias. Son bâton s'étant 
embarrassé dans ses jambes, il tomba. On lui 
jeta des pierres; elles rendirent un son mat en 
cognant ses os, et un long sifflement, pareil à 
un râle, sortait de sa poitrine. - A l'extrémité 
de la ville, ses psrsècuteurs s'arrêtèrent. Il con 
tinua sa course par les champs détrempés, sous 
la pluie cinglante, tandis que son ch{. en, comme 
une grosse éponge, traçait derrière ui un large 
sillon dans ln. boue. Bientôt ou ne le vit plus, 

· mais le bruit de ses pas; pendant quelques mi 
nutes encore, monta dans les ténèbres, avec 
des sanglots et des gémissements. 
. . . . . , ) " . 
... ·" ... 
Les gens, en retournant, appréciaient leur • 

conduite vis-à-vis de l'aveugle. Bien qu'ils esti 
massent la punition par trop anodine, ils n'en 
éprouvèrent nul regret; ils se félicitèrent d'a 
voir agi avec une certaine générosité, et cela les 
rendit gais, joyeux, disposés au rite et à la fa 
cétie; ils :;e trouvaient clans cet état dârne qui 
résulte de l'accomplissent d'une bonne action. 
Rentrés chez eux, ils ne purent se reposer 

immédiatement, les émotions de la soirée leur 
avaient causé une espèce de fièvre. Ils !llar 
chèrent de long en large dans les appartements; 
ils se collèrent le nez aux fenêtres et jetèrent 
un regard distrait dans la rue ; ayant constaté 
que des flocons de neige se mêlaient à la pluie, 
ils simulèrent un long frissonnement et mur 
murèrenl: « Quel temps abominuhle ! -11 nei 
gera toute la nuit»; puia ils furent subitement 
pris de pitié et s'apitoyèrent sur les malheu 
reux qui n'ont pas de gîte, pas de pain, et qui 
résistent, Dieu sait comment! aux rrgueurs de 
l'fiiver, et l'un d'eux, un gros homme dont le 
froid avait empourpré les bajoues, approchant 
du feu ses chaussures mouillées et se friction 
nant vigoureusement les mains, sentencia : 
« Brr ... [e ne uoudrais pas me trouver, 
pour l'instant, à la place cle ce bougre d'a 
veugle. 

iLa Société Nouvelle (Revue) H. KnArns. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Privilège de naltre à l'hospice et de mourir à 

l'hôpital. - Privilège de travailler tant qu'il a des 
forces pour enrichir l'oisif. - Privilège d'alimenter 
exclusivement la prostitution, l'armée, le bagne. - 
Privilège de- bujs~ons frelatées, de la viande putré 
fiée ·et du pain à faux poids. - Privilège de four 
nir ù tous les agitateurs les cadavres qui servent de 
marchepied à leur ambition.-... Voilà les conquêtes, 
du peuple!!! 

(Les Jui]« rois de l'époque). ToussENEL. 
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Il ne faut pas avoir deux poids et deux mesures, 
surtout en temps de révolution, si l'on veut pou 
voir protester contre l'arbitraire et I'injustice, i I ne 
faut Jamais s'exposer à paraître soi-même coupable' 
d'arbitraire ou d'injustice. 

VERMOnEr. (Mars 187'1 :. · 
Protestation contre la suppression des journaux 

par le Comi.té central. 
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