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La situation d'un salarié, d'un manœuvre 

de nos grandes villes, peut-être, de fait, plus 
misérable que celle de son ancêtre serf ou vi 
lain; il n'en existe pas moins, entre le plus 
malheureux de nos prolétaires etle mieux par 
tagé des serfs ou des esclaves, une différence 

- capitale et facile à formuler. Le salariat ne 
constitue pour le patron aucun droit légal sur 
la personne du dépossédé, du vaincu de la 
concurrence vitale, et ne lui concède sur le 
travail de celui-ci que le droit cédé par un 
semblant d'achat. Mais le seigneur féodal exer 
çait un droit permanent et gratuit sur le tra 
vail du serf ou vilain, et, sur sa personne, un 
droit de juridiction plus étendu que celui d'un 
maitre sur l'esclave aux temps des Antonins 11• 

Du reste, l'antiquité classique n'a point 
connu le mot esclave, et l'institution des serfs 
de la glèbe est de beaucoup antérieure à l'âge 
féodal. Huschke la trouve déjà légalement 
constituée par la /01·mula censualis d'Auguste; 
elle reconnaissait à œs esclaves ruraux cer 
tains privilèges étrangers aux.esclaves domes 
tiques (tels le droit de mariage et mème celui 
de possession), tout en les astreignant, comme 
redeYance r-mr la terre par eux cultivée, à 
un travail determiné au bénéfice du proprié 
taire. Par contre, celui-ci avait sur ses colons 
un droit limité de contrôle et de correction, 
mais, s'il exigeait plus que la corvée régle 
mentaire, le tribunal devait intervenir. Il se 
rait difFcile de préciser quelles étaient, dans 
l'empire romain, les cliITérences de fait et de 
droit entre les colons et l'esclave, le serf de 
la glèbe et le serf d?ffiestique : il semble ce 
pendant que la destinée du colon fut plus 
douce, puisque la loi menaçait de servage do 
mestiqueleservU8terrœquidéserteraitsa terre. 
Mais ces différences s'atténuèrent de plus en 
plus à mesure que les Césars païens, s'inspi 
rant de l'aphorisme de Tibère : Un bon pas 
teur tond tes brebis sans les écorcher, restrei 
gnirent le pouvoir discrétionnaire du maitre 
sur les esclaves domestiques. 
La loi Petronia, du reste, lui interdisait - 

déjà de les livrer ou de les vendre pour le cir 
que, sauf en cas d'infractions dont la peine 
devait être confirmée par l'autoritè publique. 
Claude octroie la liberté à tout esclave que le 
maitre abandonne pour cause d'infirmité grave; 
un maitre ayant tué son esclave, était puni 
comme un meurtrier ordinaire. Sous les An 
tonins, les esclaves reçurent le droit de plainte 
pour sévices, nourriture insuffisante, attentat 
à la pudeur. Adrien appliqua la loi sur les si 
caires aux. maitres qui mutilaient leurs escla 
ves. 
En dépit de l'évidence des faits, on répète 

encore que le christianisme a adouci le sort 
des esclaves en les transformant en serfs de la 
glèbe. Si j'affirmais ici le contraire, on m'ac 
cuserait peut-être de paradoxe ou même de 
calomnie; je me contente donc de renvoyer le 
lecteur- à l'ouvrage de M. Duruy: à partir de 
la victoire du chr-istianisme , il verra cesser 
brusquement les bonnes dispositions de la lé 
gislation romaine à l'égard des esclaves ruraux 
ou domestiques. La loi Junia Narbonia de 
Justinien crée iJ. leur émancipation des obsta 
cles insurmontables; la loi Œlia Seniia limite 
le nombre de ceux. qu'on peut affranchir par 
testament. Plus l'empire approche de sa fin, 
plus la confusion augmente; et, en plein 
moyen âge, nous trouvons le serf réduit à une 
situation légale et normale bien inférieure à 
celle que les Césars avaient faite à l'esclave 
urbain. Ainsi, à Rome, depuis les premiers 
empereurs, il était interdit dans les ventes 
d'esclaves, de séparer les proches parents: 
en Russie, où le servage eut pourtant une for 
me plus douce que dans l'Europe féodale, une 
disposition analogue a été introduite seule 
ment dans le cours du siècle actuel. Le pou 
voir de vie et de mort, que, sous Adrien et 
Marc-Aurèle, le maitre romain n'avait plus 
sur son esclave, les seigneurs féodaux le con 
servèrent jusqu'à la veille même de la Révo 
lution, sur la canaille taillable et corvéable 
de leurs domaines. L'acte suivant, daté de 
1G57 et copié par P. Barker Webb et S. Ber 
thelot t, dans les archives du couvent de Can 
delaria, donnera une idée des droits de juri 
diction et de cœrcition que les nobles espa 
gnols du dix-septième siècle exerçaient encore 
sur la personne de leurs vilains. 
- « Puisque vous m'avez dit que le site et 

le sol du bourg d'Adeje, ... etc., sont votre 
propriété .. , je vous confère le droit d'établir 
dans ce bourg et son enceinte ou territoire, 
pour l'exécution de lajustice, potence, picotte, 
coutelas, prison, carcan, fouet et autres insi 
gnes de la juridiction ... signé : Philippe lV. )) 
Ainsi, cent trente ans à peine avant 1789, le 
droit de vie et de mort sur les serfs, sans 
compter les carceles , upo y azote, procédait 
encore du seul fait de la possession féodale du 
sol, et, cependant, plus de seize siècles s'étaient 
écoulés depuis que, dans la Rome païenne 
le maitre d'esclaves avait perdu le pouvoir t Léon Metchnikoff, la Civilisation et les grands fleuves 

historiques, 1 vol. in-B«, Hachette et C•, 79, boulevard 
Sain~Germain, Paris. 

~ Victor Duruy, 1/istoire des Romains. 

suprême de cœrcition et de juridiction sur 
leurs personnes. 

Ces droits absolus du seigneur féodal se 
trouvèrent,· il est vrai, diminués en mainte oc 
casion par les jac9.ueries, et, en France SU.l' 
tout, par le pouvoir royal, corrélatif de la féo 
dalité, comme les tyrannies et le césarisme 
l'avaient été naguère de l'oligarchie républi 
caine. 

Mais, en résumé, la féodalité avec le ser 
vage ne représente que la contre-partie rurale 
et agraire des oligarchies de Carthage, d'A 
thènes ou de Rome, basées sur l'esclavage et 
limitées aux seuls citoyens de la capitale, sous 
la domination romaine, à mesure que la pro 
vince joue un rôle de plus en plus prépondé 
rant par rapport à la métropole, l'empire, 
peu à peu, se transforme en société féodale. 
Or, le féodalisme, basé sur la subordination 
politique du dépossédé au propriétaire du 
sol, ne pouvait inaugurer une période nouvelle 
de l'histoire. 
- Il représente simplement un autre côté 

de cette même différenciation sociale qui, avec 
la seconde division de l'histoire, débuta par 
l'oligarchie des républiques phéniciennes : pas 
une des civilisations de la deuxième période 
n'a dépassé cette étape intermédiaire de l'évo 
lution sociologique. 
L'aube de la troisième vient à peine de se 

lever : le progrès à réaliser maintenant, et 
dont l'expression formelle fut la célèbre d.é 
'claration des Droits de l'homme, n'est ni plus 
ni moins que l'abolition, en principe, de toute 
différenciation sociale et la proclamation de 
l'égalité de tous. En dépit de tendances de 
plus en plus évidentes, le siècle qui s'est écoulé 
depuis la nuit mémorable du d Août, n'a point 
définitivement introduit ce principe nouv.eau 
dans nos constitutions, fut-ce seulement à titre 
de fiction politique et juridique. Faire que cette 
fiction devienne une réalité, telle est, dans la 
présente phase de l'histoire, l'œuvre capitale 
en dehors de laquelle il ne saurait y avoir de 
progrès. 

1 Histoire naturelle des iles Cnnai-ies , 

Ces trois divisions de l'époque historique 
de l'humanité correspondent admirablement, 
on l'a compris sans doute, aux trois phases 
ascendantes constatées plus haut pour les trans 
formations de l'évolution organique dans la 
nature: 

1° Les groupements imposés. Notre pre 
mière période est, en effet, le temps des des 
poties orientales, des sociétés basées sur la 
cœrcition, sur l'asservissement de tous à un 
représentant symbolique et vivant de la fata 
lité cosmique, de la force divinisée; 
2° Les {J1'0upements subordonnes correspon 

dent à l'époque des fédérations oligarchiques 
et féodales, de la differenciation par la lutte 
armée.ou la concurrence économique, l'asser 
vissement des vaincus, des dépossédés ; 

3° Les groupements coordonnés. Cette pé 
riode vient d'être inaugurée et appartient à 
l'avenir, mais les premiers mots qu'elle a bal 
butiés sont Liberté, négation légale de toute 
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cœrcition ; Boatité, abolition normale de toute 
diûèrenoiation sociale et politique; Fraternité, 
coordination soli da ile des forces ndi v id uel les 
substituées à la lutte, à la désunion amenées 
HU' la concurrence vitale. 

L. '.\TEl'CUNlKOFF, 

-----~~- .. --------- 
TREIZE 1 

13! ... ah!.,.chitire fatal, date de ma nais 
sance, je t'avais aussi tiré de l'urne du sort 
quand eurent sonné mes vingt ans, et ma mère, 
assez superstitieuse, concevant un très mauvais 
présace de la nouvelle apparition en ma vie 
d'un tel numéro, s'eïïorça de son mieux et par 
vint à me dissuader de prendre le métier des 
armes, dont mon aïeul, ancien volontaire de 9J, 
m'avait inculqué le goùt dès mon bas àge. Il ne 
s'agissait plus que de m'acheter un remplaçant, 
oui; mais le moindre, à cette époque-là, coùtait 
trois mille francs, et mon père ayant gagné 
fort péniblement le peu qu'il possédait et sa 
chant la valeur de l'argent, ne consentait guère 
à débourser une somme si grosse que « per 
sonne n'en a jamais trouvé de pareille dans le 
pas d'un cheval 1 >> Enfin, s'étantIaissé fléchir, 
il consentit à se mettre en quête d'un pauvre 
diable de la ville ou de la campagne, et l'ayant 
par hasard déniché en pleins champs, le con 
duisit sans retard au chef-lieu du département 
et l'y flt agréer par les autorüésjclviles et mi 
litaires. 11 me souvient encore du jour oü s'of 
frit à mes ~·eux ce prédestiné . .J étais, ce ma 
tin-là, chez un de nos voisins, taillandier, de 
vant qui « le fer tremblait de l'aube à la 
brune, » et j'admirais ce terrible ouvrier, de 
bout au milieu d'une pluie d'étincelles, et 
martelant sur sa bigorne une énorme barre 
de fer rougi, lorsque, accompagné d'un mai 
ire et grisâtre terrien, use jusqu'à I'àrne, et 
d'une saine et blonde bergère, il entra dans la 
forge, bouvier rude et brun, lui qui n'avait 
pas voulu partir pour moi qu'il ne connaissait 
pas encore avant de m'avoir « fraternellement 
accolé ». Bien découplé, quoique trop trapu 
peut-être, il se dandinait naïvement, un gour 
din épineux aux doigts, sous le sac en toile 
d'emballage dont il avait les épaules chargées, 
et montrait en un large rire béat trente-deux 
ùents d'une blancheur d'ivoire incrustées 
parmi des gencives d'un vermillon non moins 
vif que le corail écume de sang. Aussitôt qu'il 
m'eut très gentiment interpellé par mes nom 
et prénoms, je l'accostai. 
- C'est moi, dit-il, tout épanoui; moi Ber 

nard Dombioz l 
Et le voilà me racontant, d'une langue vrai 

ment alerte et musicale, en vertu de quels 
motifs il s'était décidé « non sans quelque 
souleur, >i à traverser les mers ainsi qu'à bra 
ver les canons ennemis à ma place. Il y avait 
déjà longtemps que con auteur devait une 
centaine de pistoles à certain notaire des en 
v irons qui menaçait de le poursuivre ; afin 
que l'ancien ne Iùt ni tracassé, ni surtout 
exproprié, lui, le fils, .sollicité par des mar 
cuands d'hommes, s'était vendu. Les espèces 
qu'il avait touchées suffiraient amplement à 
satisfaire leur créancier et mème à bonifier 
leurs petites terres dégrevées de toutes hypo 
thèques et fertiles en vin non moins qu'en blé. 
Vigoureuse autant qu'un gars et maniant 
aussi bien que le premier venu les houes et 
les charrues, sa fiancée, à défaut du vieux, 
infirme, pécaïre ! et poussif, labourerait, em 
blaverait, et binerait les lopins de fromentale 
et de vigne jusqu'à son retour de l'armée. Oh 1 
pardi, certes, au moment de se joindre en 
mariage, c'était dur, fort dur entre galants de 

1 U1·bains et ruraux, Lcmerre, éditeur, 12, passage 
Choiseul. 

se séparer pendant sept années : seulement il 
n'y avait pas eu moyen de pratiquer difîérem 
ment. Ils auraient de la patience, tous les 
deux, et pouvaient compter sur la fidélité l'un 
de l'autre. On ne meurt pas toujours sous les 
drapeaux, et lui, ma foi, solide et prudent 
quoique aussi crâne, aussi hardi que qui que 
ce fut, espérait bien revenir au pays, sinon 
en entier du moins en partie, avec une bonne 
pension qui leur permettrait de la couler douce 
au fond de leur combe et sous leur toit. 
- Très sagement raisonné, paysan, applau 

dit le forgeron non moins ému que moi-même 
de tant de candeur; et tendant sa. droite au 
conscrit, il ajouta : Bon voyage! où t'envoie 
t-on? 
A Marseille d'abord et puis en Crimée; à 

ce que rapportent les gazettes qu'on reçoit chez 
nous, on a tant besoin de renforts là-bas pour 
y boucher les trous que la mitraille a creusés 
en nos bataillons que les recrues apprennent 
l'exercice sur le pont des vaisseaux de guerre, 
en naviguant. 
-Tiens! 
- Un abbé nous l'assurait encore hier; il 

parait que ça flambe ferme en cette contrée 
lointaine et que pourtant on y gèle au point 
que nos troupes, pour se garantir du froid, 
s'habillent avec des peaux de mouton. Heu 
reusement pour moi, loin d'être frileux, j'ai 
toujours chaud, en hiver comme en été; 
n'est-ce pas, ma mie? 
- Ob I c'est la pure vérité, répondit-elle 

en caressant son amant d'œillades si passion 
nées qu'il en fut tout affolé ; rien qu'en me 
frôlant les cottes, il me les brule .... 
- Hein ! l'oyez-vous donc ma belle, mous 

sus? . 
Et sa bouche béa de telle sorte que l'une des 

limailles enflammées voltigeant autour de 
nous y pénétra ... 
- Doucement, hé, toi, l'étincelle qui me 

donnes soif! 
Invites là-dessus à se rafraîchir, ils accep 

tèrent de gaieté de cœur et, tandis que nous 
choquions le verre, eux, le Ièvre et moi, je 
fus pris d'une invincible et lourde mélancolie, 
à la pensée que cette famille de pauvres si 
unie, allait, à cause de moi, se disperser peut 
être à Jamais ... 
- Secouez-vous donc et ne soyez pas plus 

triste que celui qui s'en va, vous qui restez; à 
votre santé, monsieur 1 
- A la tienne, l'ami 1 
Nous humes en chœur; ensuite, allègre, il 

s'écria: 
- Voici mon idée à moi, la voici I Je pré 

sume que je suis assuré contre la camarde 1 
Il y aura de cela dix-sept ans à la prime, et 
j'en avais quatre alors, une muraille auprès 
de laquelle j'étais assis, fondra. L'on me crut 
cuit; ah bah I pas une égratignure I Huit ré 
coltes après, au milieu de notre prairie, un 
bœuf des plus méchants ·se lança sur moi qui 
ne l'avais pas vu venir ; il se cassa les cornes 
contre le tronc du chêne où j'étais appuyé; 
moi, totalement indemne I Enfin, aux dernières 
fenaisons, une vipère me pique au jarret pen 
dant que je sommeillais à l'ombre d'une ra 
mure; aussitôt éveillé, v'lan I à l'aide de .ma 
serpette je me fends les chairs el puis y verse 
quelques gouttes d'alcali. Nul dégàt I et le 
lendemain matin ma plaie n'était pas seule 
ment enflée. Est-ce que je mens ici, vous au 
tres, les miens? Assuré, je suis assuré, c'est 
positif. Franchement, je vous le certifie à tous, 
soyez tranquilles, ne vous tourmentez pas; si 
les os de beaucoup de mes colégionnaires sont 
condamnés à fumer les rivages de l'Orient, 
aucun des miens n'y moisira, nenni I j'en ré 
ponds sur ma caboche que le régent de notre 
village estimait plus dure qu'un roc. Cor 
dienne 1 On vous ramènera tel que celui que 
vous fîtes à l'honnête manante de qui vous 
êtes veuf, papa; toi, maitresse, un dimanche, 
ou plutôt un jeudi, tu deviendras ma légitime 
en présence du maire et du curé; notre graine 

ne sera pas bàtarde ; et quant à vous, cita 
din, vous le reverrez en corps et en âme, le 
pacant qui vous parle à cette heure, assez leste 
encore et toujours aussi content en dépit des 
coups que vous aurez reçus sui· sa peau, là 
bas, hors de France, à mille lieues d'ici, chez 
le Rnssien ou le Prussian ... 
Nous trinquâmes une dernière fois, et mes 

prunelles attendries l'escortèrent dans la rue, 
tandis que, très guilleret, enlaçant d'une main 
sa fraiche amoureuse qui soupirait sans cesse 
et soutenant de l'autre la marche chancelante 
de son vieux père, il s'éloignait en me criant 
de sa voix cordiale et sonore, où, comme un 
écho, vibrait déjà le.heurt des futures ba 
tailles : 
- Au revoir! 
« Où maintenant est-il, lui? » Combien de 

fois ainsi m'interrogeai-je après le départ de 
ce serf déraciné de sa glèbe natale, et je sui 
vais sur une carte géographique !es mouve 
ments signalés par les télégrammes du régi- 
ment d'infanterie légère dans lequel il avait 
été incorporé. Je sus d'abord que le choléra- · 
morbus avait décimé sa brigade et que son 
bataillon avait perdu les trois quarts de son 
effectif au pont d'Inkermann après s'être em- 
paré de la batterie des « sacs à terre ». En- 
suite on m'annonça qu'au bastion Korniloff sa 
division avait été presque anéantie, mais que 
s'étant battu comme un lion, non loin des An- 
glais écrasés au Grand Redan, ainsi que nous 
sous Karahelnaïa, lui, mon représentant, avait 
survécu presque seul de sa compagnie à ce 
désastre exposé comme un échec sans impor- 
tance par les généralissimes, et qu'il avait été 
cité pou!' sa .belle conduite à l'ordre du jour. 
Enfin, selon un officier de zouaves, amputé 
des deux jambes, évacué récemment de Ka 
miesch sur Constantinople et de cette capitale 
sur Marseille, originaire de même que lui de 
Beaumont-de-Lomagne, chef-lieu de canton 
en Tarn-et-Garonne, il jouissait à cette épo-~ 
que-là d'une excellente santé; de plus il avait · 
profité des loisirs que le bombardement de 
Sébastopol laissait aux soldats des quatre na- 
tions alliées pour apprendre dans les tran- 
chées et sous la tente l'alphabet, l'écriture et 
le calcul. Les dépêches, alors assez .bonnes, 
corroboraient les dires du rapporteur, à sa - 
voir que si plusieurs coups de chien étaient 
encore nécessaires pour en finir avec Ment- 
chikofî, Pauloff, Todleben et leurs cosaques à 
peu près démoralisés par la chute de Mame- 
lon Vert, on était certain cependant .d'enlever 
à bref délai les Ouvrages Blancs et la tour 
Malakoff, clé, d'après Lord Raglan et le gé- 
néral Amable Pélissier aussi, de toutes les 
positions ennemies; en effet, ils furent pris 
d'assaut quelques semaines plus tard. Dès 
lors, en province ainsi qu'à Paris, chacun con- 
sidéra la guerre comme· terminée, et moi, 
n'ayant pu, malgré mes démarches, obtenir 
aucun autre l'enseignement sur l'intrépide 
fantassin auquel je m'intéressais tant, je m'at- 
tendais à le revoir bientôt sain et sauf, lors- 
qu'un matin, au marché de Montauriol en 
Quercy, je me rencontrai nez à nez avec son 
ancien et sa promise. Ils étaient bien changés 
tous les deux ; elle, vètue de noir et très amai- 
grie, berçait en soupirant un poupon qui me 
frappa par sa ressemblance avec l'absent, et 
lui, le vieil homme, blanchi, courbé, brisé, 
cassé, s'appuyant sur une béquille, toussait,. 
crachait, et s'arrêtait à chaque pas. En m'a- 
percevant, ils frémirent de tous leurs mem- 
bres, et tout transis reculèrent d'horreur. 
- Hé bien I jeunette, et vous, patriarche, 

leur demandai-je en les abordant très angoissé> 
comment ça va ? 
- Mal, nous autres. 
- Et lui? 
- Bernard 1 
-Oui. 
- Jugez-en ... 
Et, lentement, ayant ôté de l'une de ses po 

ches de sa noire veste de bure à queue tron- 

- 
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quée une lettre graisseuse à moitié déchirée, 
il me la tendit en me regardant dans le blanc 
des yeux, et machinalement je la lus tout haut: 

te : •• Il s'est comporté comme pas un, nul 
ne me contredira. Tout le monde, en cette 
journée décisive où les boulets pleuvaient pa 
reils à ..:es grêlons alors que la tramontane 
souille sur nos belles vallées, admirait a l'envi 
ce vaillant batailleur dont vous aviez bien le 
droit de vous enorgueillir, ù papa Dombioz 1 
En a-t-il embroché des artilleurs et des fu 
siliers de Nicolas et d'Alexandre à la baïon 
nette I A coups de crosse, quand la pointe de 
son yatagan eut été faussée, il assomma qua 
tre ou cinq canonniers à casquette plate sur 
leurs pièces fumantes, et fendit en deux un 
colonel en tuniqne olive ornée d'épaulettes 
à grains d'épinards et commandant les grosses 
pièces qui nous dégueulaient de la mitraille 
à la fi~ure. On I'applaudissait au fort du com 
bat, et les vétérans témoins de sa bravoure en 
étaient totalement abasourdis. Ils le compa 
raient au paladin Roland, à l'ainé des quatre 
flls dAymon, Renaud de Montauban, Bayard, 
le chevalier sans peur et sans reproches, au 
capitaine de mousquetaires dArtagnan, à Fan 
fan la Tulipe, à la Tour d'Auvergne, le pre 
mier grenadier de la République, à Ney, le 
brave des brayes, à Masséna, le favori de la 
Victoire, et, bref, à beaucoup d'autres aussi. 
Le fait est que si ces fameux guerriers furent 
autrefois dignes de louanges, il en méritait 
pour le moins autant qu'eux tous réunis, le 
batailleur, YOLre gars! Soudain, il trébucha, 
glissa, s'abattit sur les genoux, et ceux qui 
chargeaient auprès de lui se penchèrent pour 
le relever. Il se redressa, superbe, en cra 
chant du rouge, et le premier de nous tous, 
se planta 8Ur le parapet de celle redoute 
meurtrière dont la possession nous valut la 
victoire. Ilélas ! hélas I hélas I elle nous coute 
fort cher, et si moï, qui \'OUS écris tant bien 

lllliw'"- ~e mal, de la main gauche aujourd'hui, je ne 
· l'ai payée que du plus utile de mes bras, celui 

qui tient le manche de l'araire, beaucoup ne 
l'ont gagnée qu'au prix de leur vie, entre au 
tres mon meilleur camarade, votre unique hé 
ritier, dont une bombe emporta la tète, et de 
qui la poitrine avait été déjà traversée par un 
biscaïen, nom de Dieu. Soyez fiers de lui, vous 
le premier, ensuite les autres de nos vallons, 
car il est tombé sans biaiser et sans broncher, 
au champ d'honneur, cet aigle, ce lion qu'ici 
nous pleurons tous! ... 
- Hé quoi! m'écriai-je, effaré; vraiment, 

est-ce possible? 
- Oui, s'il faut en croire le maréchal de 

France ministre de la guerre, répliqua levé 
nérable paour en m'accusant d'un geste et 
d'un organe solennels; oui, pour notre éternel 
malheur : et moi, pour que ce petit à la ma- 
melle pût porter le nom de son père enterré 
qui sait où, j'épousai pour la frime celle qui 
n'était pas encore la femme de mon brave gar- 
1,011 devant la loi ; mon fils est mort à la place 
où vousunème auriez été tué s'il n'était pas 
parti pour vous. Au pauvre de périr afin que 
le riche vive ; en France, il en a toujours èté 
comme ça l Vous ne me devez rien, non rien, 
vous , bourgeois , puisque vous nous avez 
acheté, soldé tout son sang! ... 
Et, m'ayant arraché des doigts le papier que 

j'y froi~sais, le vieillard, entrainant la veuve 
en demi du vendu, passa farouche et mena 
çant à côté de moi. Percé de son regard aigu 
comme un poignard, je m'enfuis, emportant 
au cœur une blessure qui, s'étant depuis lors 
difficilement cicatrisée, se rouvrait toute grande 
et pour ~e plus jamais se fermer, le jour où 
la nourrrce de la première-née à qui ma 
femme, qu'on désespérait de sauver, n'avait· 
pu donner le sein, nous apprit en sanzlotant 
qu'elle venait de perdre son propre enf:nt àaé 
de quatre mois et demi qu'elle avait sev~é 
pour allaiter la nôtre et gagner de quoi sub 
sister elle-même avec lui. 

LÉON CLADEL 

LA RÉVOLTE DES TRAMPS1 

J'ai dit déjà qu'on désigne sous le nom de 
tramps des misérables qui -n'ont d'autre pro 
fession que celle de marcher d'une ville à une 
autre, où, à la nuit tombante, ils vont se grou 
per à la porte du usorkhouse, A sept heures 
on ouvre, on les fouille; ils se déshabillent et 
prennent un bain. On leur donne la livrée de 
l'Union, pendant qu'on fumige leurs hardes,· 
huit onces de pain et une pinte de bouillie 
(gruel) et on les enferme soit dans une salle 
commune ou sur un grabat, lit de sangle ou 
sac de paille ; ils ont l'hospitalité d'une nuit 
en échange d'une somme de travail, bris de 
pierre ou fabrication d'étoupe, qui les tient 
jusqu'à onze heures ou midi, et après un re 
pas aussi sommaire que celui de la veille, on 
leur rend leurs guenilles et leur liberté. 
Le dimanche on les laissait partir .. de bonne 

heure sans exiger la tâche habituelle, aussi 
le samedi soir était-il le jour béni des tramps, 
ils avaient le gîte et les deux repas gratis. Le 
Parlement a jugé que c'était trop favoriser ces 
misérables, et un acte du 1" janvier dernier 
ordonne que les pauvres de passage (casuai 
paupers) admis le samedi au vagrant uiard 
(quartier des vagabonds) y seront enfermés 
jusqu'au lundi, afin d'accomplir la tâche ré 
glementaire. 

Or, un dimanche, ils étaient une quaran 
taine d'hommes au vag1·ant ioard de.l'Union 
de Croydon (sud de Londres), et la cloche du· 
uiorkhouse sonnait joyeusement le réveil. 
Les tramps couchés côte à côte et pieds à 

pieds sur deux lignes parallèles de hamacs en 
toile fixés par les bouts à quatre barres de fer 
longitudinales grelottaient sous leurs vieilles 
couvertures usées, car du dehors un gardien 
venait de tirer le cordon des hautes fenêtres à 
bascule, et l'air frais du matin entrait, jetant 
des frissons dans cette fourrnillière de gueux. 
La cloche tintait toujours et quelques-uns 

firent mine de sortir de leur couche, cherchant 
leurs effets d'un mouvement machinal, ou 
bliant qu'ils leur avaient été pris la veille pour 
la fumigation et qu'ils n'avaient reçu en échange 
que la grosse chemise de toile bise-fournie par 
l'administration. Ils se rallongèrent sous leur 
couverture, cherchant à se rendormir en écou 
tant le bavardage des petites pauvresses, or 
phelines, cle l'Union, mises en joie par le di 
manche, et qui leur arrivait d'un dortoir de 
l'autre coté du uiard comme- un gazouillement 
perlé de fauvettes. Une heure après, la cloche 
sonna le déjeuner ; il y eut quinze minutes de 
grand silence, puis ils entendirent dans la . 
cour les pas des pauvres qui venaient essayer 
de se chauffer à un coin de soleil en attendant 
le moment de l'office. Tinta de nouveau la 
cloche, et cette cité de 2,000 vivants fut silen 
cieuse comme un sépulcre. 

Cependant les t rarnpe étaient éveillés et la 
faim tiraillait leur estomac peu garni de la 
veille. Ils bâillaient à se décrocher les ma 
cheires, [orsque vers dix heures un gardien 
entra suivi de quatre pauvres portant un ba 
quet remplie de bouillie, des écuelles et des 
cuillères. 

Gentlemen/ cria ironiquement le gardien 
plaignez-vous ; vous allez être servis au lit, 
comme des lords. Seigneur Jésus I cela donne 
envie de devenir vagabond. Demain je quitte 
ma place ·et je pars avec vous sur la grande 
route. 

11 riait, les pauvres riaient, les tramps riaient 
aussi et demandèrent leurs loques. 
- Pas besoin de culotte pou; s'emplir le 

ventre, répondit le gardien. N'ayant pas de 
ceinture, vous digérerez mieux. 
Et les tramps s'étant assis, les jambes croi 

sées sous la couverture, il passa le long de la 

1 Les Va-nu-pieds de Londres, pnr Hector France. - 
Librairie des publications à 5 centlmes, 31,, rue de ln 
Montagne-Sainte-Geneviève, Paris. 

double rangée, surveillant la distribution. A 
chacun une écuellée de la pûtée liquide et 
blanchàtre : les servants faisaient mesure 
exacte, ni plus ni moins; il n'y eut pas de ja 
loux. 
Pendant quelques minutes on n'entendit je 

ne dirai pas le bruit des mùchoires, car il n'y 
avait rien à mâcher, mais celui de bouches 
goulues, lampant avidement un brouet trop 
clair. ·· · 
Et quand les écuelles furent vides, raclées 

et finalement léchées ainsi que pouces et cuil 
lères, les quatre pauvres desservirent et le 
gardien fermant la marche souhaita aux.tramps 
une bonne nuit. 
- Et nos vêtements! crièrent-ils. 
- Mes petits enfants, c'est aujourd'hui di- 

manche, et comme vous ne travaillez pas et 
que vous n'êtes pas assez respectables pour 
aller à la chapelle vous présenter devant le 
bon Dieu, que d'autre part, l'administration 
n'a pas l'intention de vous payer des divertis 
sements dans la ville, elle a jugé plus écono 
mique de ne pas vous donner d'effets. En res 
tant couchés, vous n'usez pas vos chaussures 
et vous vous reposez de vos fatigues de la se 
maine. Vous n'en serez pas plus alertes de 
main matin à casser des pierres et à mettre 
après déjeuner vos pieds en bonne route. Dor 
mez bien. 
- Nous n'avons plus sommeil, nous vou 

lons nos effets. Mais le gardien ne répondit 
qu'en fermant la porte et en faisant grincer la 
serrure, ce qui parut aussi explicite que toute 
longue réponse verbale, aussi les tramps se 
résignèrent à faire en dormant leur digestion. 
Sur le coup d'une heure, comme si la trom 

pette de l'archange retentissait dans leurs 
rêves, ils se réveillèrent tous. Ils n'avaient 
rien entendu cependant, mais par la fenêtre 
ouverte arrivait cle la cuisine voisine une dé 
licieuse odeur. C'était le ragoùt des pauvres, 
extra du dimanche, que l'on sortait des mar 
mites. 
Leurs yeux s'arrondirent comme ceux des 

chats affairés dans la braise, tandis que leurs 
narines extasiées humaient le parfum. 
Un instant ils eurent l'idée qu'ils auraient 

part au festin. Le gardien, un bonhomme, au 
fond, leur ménageait cette surprise. 
Et ils attendirent haletants sur leur lit. 
Mais une heure s'écoula. puis deux, et avec 

cette dernière s'envola tout espoir, d'autant 
plus vite que la cloche agaçante se mit à son 
ner furieusement le prêche. Alors, à l'unis 
son, ils poussèrent de grands cris. 

D'autres cris aigus et furieux répondirent : 
ceux des trampesses, enfermées dans la salle 
d'à côté, au nombre d'une vingtaine et qui, 
elles aussi, forcées de dormir et ayant humé 
les vapeurs des cuisines,-s'agitaient. 
. - Eh bien, quoi I mes petits enfants, dit le 
gardien en faisant irruption, on n'est pas con 
tent du dodo, on oublie que le black hole (ca 
chot) est à la portée de trois coups de pied 
dans le· derrière ? Silence, mes lapins, ou, vous 
savez, pas de nanan dans le trou. 

C'est son brouet glaireux qu'il appelait le 
nanan. Aussi les tramps, qui venaient de sa 
vourer l'odeur d'un autre, redoublèrent, indi- 
gnés, leurs clameurs. . . 
- Nos effets I nous voulons nos effets 1 
Et dans le tumulte , des voix plus hautes 

s'élevèrent : 
- Du pain I du ragoût 1 
Alors tous crièrent à tue-tête : 
- Puisqu'on nous garde malgré nous, qu'on 

nous traite comme les pauvres. 
- Du pain, du ragoût 1 
Ils riaient, se grisant à cette pensée qu'on 

pouvait les traiter comme les pauvres ordi 
naires, leur donner du pain et du ragoût. 
Et, s'étant jetés hors de leur couche, avec 

de grands cris et de grands gestes ils entou 
rèrent le gardien. 

Demi-nus, avec leurs faces hâlées, coutu 
rées, couvertes des stigmates des vices géné- 



riques et de la vieille misère sans arrêt et 
sans espoir, jeunes et vieux, barbe inculte et 
front ridè, leur chemise dansant sur leur mai 
g-re cn.rt·asse, l'u-il ltagard. el comme épouvan 
tés de km propre rage, ils effrayèrent le gar 
dien qui pour un instant perdit son calme 
saxon. 
- Mes amis, balbutia-t-il, mes amis 1 
fais ils le poussaient au milieu de la salle, 

ayant refermé la porte, resserrant leur cercle, 
le menaçant, criant comme des forcenés : 
rc Nos habils ou du ragout I nos habits ou du 
ragoO.t 1 » tandis que de grands coups ébran 
laient la porte de communication avec les fem 
mes, qui criaient derrière : 
- Nous voulons sa peau, ouvrez, ouvrez 1 
Le bruit de la cloche du woi·khouse, l~ ca 

rillon d'une église voisine empêchaient le tu 
multe de dépasser le mur du vagrant-wm·d, 
et cela Joint à l'absence d'une partie Ju per 
sonnel en congé le dimanche et à la présence 
du reste ü la chapelle, explique comment fut 
possible la scène qui se passa. 

Il. FRANCE. 

(A suivre) 

LA SOCIÉTÉ ACTUELLE 

Aristocratie et bourgeoisie i 

Puis la noblesse décomposée étant morte; 
l'aristocratie avait versé dans l'imbécilité ou 
dans l'ordure I Elle s'éteignait dans le gâtisme 
de ses descendants dont les facultés baissaient 
à chaque génuration et aboutissaient à des 
instincts de gorilles fermentés dans de crânes 
de palefreniers et de jockeys, ou bien encore, 
ainsi que les Choiseul-Praslin, les Polignac, 
les Chevreuse, elle roulait dans la boue de 
procès qui la rendaient égale en turpitude aux 
autres classes. 
Les bétels mêmes, les écussons séculaires, 

la tenue héraldique, le maintien pompeux. de 
cette antique caste avaient disparu. Les terres 
ne rapportaient plus, elles avaient été avec 
les châteaux mises à. l'eucan, car l'or man 
quait pour acheter les maléfices vénériens 
aux. descenùants hébétés, des vieilles races l 
Les moins scrupuleux, les moins obtus, je 

taient toute vergogne à bas; ils trempaient 
dans des gabègies, vannaient la tourbe des 
affaires, comparaissaient ainsi que de vulgai 
res filous, en cour d'assises, et ils servaient à 
rehausser un peu la Justice humaine qui, ne 
pouvant se dispenser d'être partiale, finissait 
pas les nommer bibliothécaires dans les mai 
sons de force. ........................................... 
Le négoce avait envahi les cloîtres où, en 

guise d'antiphonaires, les grands livres de 
commerce pesaient sur des lutrins. De même 
qu'une lèpre, l'avidité du siècle ravageait l'E 
glise, combant les moines sur des inventaires 
et des factures, transformant les supérieurs 
en des confiseurs, les frères lais et les con 
vers en de vulgaires emballeurs et de bas po 
tards. 
•••••••• 1 ••••••••••••••• ' •••••••••••••••••• 

Aucun lien ne l'attachant plus à ce faubourg 
Saint-Germain qui chevrotait de vieillesse , 
s'écaiUait en une poussière de désuétude, gi 
sait dans une société nouvelle comme une école 
décrépite et vide I Et quel point de contact pou 
vait-il exister entre lui et cette classe bour 
geoise qui avait peu à peu monté, profitant de 
tous les désastres pour s'enrichir, suscitant 
toutes les catastrophes pour imposer le res 
pect de ses attentats et de ses vols? 
Après l'aristocratie de naissance, c'était 

maintenant l'aristocratie de l'argent; c'était le 
califat des comptoirs, le despotisme de la rue 

1 J .-K. Huymane, A Rebo1m, Charpenti,r, éditeur, 18SIJ., 

du Sentier, la tyrannie du commerce aux idées 
vénales et étroites, aux intérêts vaniteux. et 
fourbes. , 
Plus scélérats, plus vils que la noblesse dé 

pouillée et que le clergé déchu, la bourgeoisie 
leur empruntait leur ostentation frivole, leur 
jactance caduque, qu'elle dégradait par son 
manque de savoir vivre, leur volait leurs dé 
fauts qu'elle convertissait en d'hypocrites vi 
ces; et, autoritaire et sournoise, basse et 
couarde, elle mitraillait sans pitié son éternelle 
et nécessaire dupe, la populace, qu'elle avait 
elle-même démesulée et apostée pour sauter 
à la gorge des vieilles castes l 

Maintenant, c'était un fait acquis. Une fois 
sa besogne terminée, la plèbe avait été, par 
mesure d'hygiène, saignée à hlanc ; le bour 
geois rassuré, trônait, jovial, de par la force 
de son argent et la contagion de sa sottise. Le 
résultat de son avénément avait été l'écrase 
ment de toute intelligence, la négation de toute 
probité, la mort de toùt art, et, en effet, les 
artistes avilis s'étaient agenouillés, et ils man 
geaient, ardemment, de baiser les pieds fétides 
des hauts maquignons et des bas satrapes dont 
les aumônes les faisaient vivre 1 
C'était, en peinture, un déluge de niaiseries 

molles; en littérature une intempérance de 
style plat et d'idées làches, car il lui .fallalt 
de l'honnêteté au tripoteur d'affaires, de la 
vertu au flibustier qui pourchassait une dot 
pour son fils et refusait de payer celle de sa 
fille; de l'amour chaste ou voltairien qui accu 
sait le clergé de viols, et s'en allant renifler, 
bêtement, sans dépravation réelle d'art, dans 
des chambres troubles, l'eau grasse des cu 
vettes et le poivre tiède de jupes sales 1 

C'était le grand bagne de l'Amérique trans 
porté sur notre continent; c'était enfin l'im 
mense goujaterie du financier et du parvenu, 
rayonnant, tel qu'un abject soleil, sur la ville 
idolâtre qui éjaculait, à plat ventre, d'impurs 
cantiques devant le tabernacle impie des ban 
ques l 
Eh bien! croule donc, société I meurs donc 

vieux monde l s'écria des Esseintes, indigné 
par l'ignominie du spectacle qu'il évoquait; ce 
cri rompit le cauchemar qui l'opprimait. 

HUYSMANS 

LE BUREAU ARABE 1 

Nous travaillons toujours à la construction 
du bord], un quadrilatère garni de casemates 
couvertes de voutes en pierres et défendu par 
des bastions, aux deux. angles opposés. Le tra 
vail est moins dur, maintenant que nous n'a 
vons plus sur le dos la bande des étrangleurs; 
seulement il est plus compliqué. Le lieutenant 
du génie, qui est un roublard, a embauché 
quelques Italiens pour la maçonnerie et nous 
a chargés, nous, d'extraire la pierre des car 
rières et de fabriquer la chaux et le plâtre né 
cessaires. Nous avons établi des fours et, pen 
dant que les uns les remplissent, les autres 
s'en vont faire dans la montagne la provision 
de bois indispensable. On ne nous escorte pas 
dans nos pérégrinations et, pourvu que nous 
revenions avec un fagot à peu près raisonna 
ble, personne ne nous chicane. Nous n'abusons 
pas outre mesure de la liberté qui nous est 
laissée; nous en abusons un peu, naturelle 
ment, car l'homme n'est pas parfait et l'affamé 
moins que tout autre; mais nous nous bor 
nons à. dévaliser par ci, par là. un Arabe dont 
les bourricots sont chargés de dattes, eu à 
enlever un agneau que nous faisons rôtir dans 
un ravin. Il y a aussi, derrière les montagnes, 
des jardins plantés de figuiers où nous allons 
pousser des reconnaissances assez souvent. 
Les Arabes se sont aperçus que leurs fruits 
disparaissaient comme par enchantement et __,. _ 

1 ~iribi, par Georges Darien, 1 vol, ln~B•. A. Savino 
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se sont mis à monter la garde. Au lieu de les 
détrousser en cachette, nous les avons dé 
troussés en leur présence et, comme ils ont 
fait mine de se rebiffer, nous leur avons flan 
qué une volée. Là-dessus, ils ont été se plain 
dre au camp, où le factionnaire, naturelle 
ment, les a reçus à coups de crosse. Les in 
digènes l'ont trouvée mauvaise; ils ont pris le 
parti de déposer uue plainte au bureau arabe, 
à Aïn-Halib. Et, lorsque nous sommes retour 
nés dans les jardins pour faire notre petite 
provision, nous avons trouvé un vieil Arabe 
qui nous a fait voir de loin un bout de papier 
sortant à demi d'un étui de cuir qu'il portait 
sur la poitrine. Le vieillard nous a fait com 
prendre que ce papier lui donnait le droit de 
nous faire mettre en prison, si nous persis 
tions à pénétrer sur ses terrains sans son au 
torisation. 
- Tiens, c'est drôle, me dit le Crocodile. 

Qu'est-ce que ça peut-être que ce papier-là? 
- Je ne sais pas, mais c'est bien facile à 
• 1 voir. 
Et je m'approche du vieux, qui recule en 

faisant de grands gestes. Il déclare qu'il a payé 
son papier cent sous au, bureau arabe et qu'il 
ne le laissera pas prendre. Je lui explique que 
je ne tiens pas du tout à le lui prendre, mais 
que je voudrais bien le voir, môme d'un peu 
loin. L'Arabe se retire à l'écart, sort son pa 
pier de l'étui, le déplie soigneusement et me 
le montre, à trois pas. 
J'en reste bleu. C'est une page de la Dame 

de Montsoreau ! 
- Et tu as payé ça cent sous? 
L'Arabe me fait un signe affirmatif. 
- Douro, douro. 
Le Crocodile me frappe sur l'épaule. 
- Epatant, hein ? Et dire qu'on fait passer 

des hommes au conseil de guerre pour avoir 
perdu une brosse ou volé des pommes de 
terre. 

- 

- 

Un beau jour, on nous remplace dans ~ 
fonctions de bûcherons et -de chaufourniers. 
par des indigènes qui rapportent du bois sur 
des bourricots et qui font de la chaux. à la gràce 
de Dieu. Pour nous, nous sommes employés 
simplement à servir des maçons. Qu'est-ce 
que ce changement peut signifier? 

Un sapeur, sur les chantiers, nous donne la 
clef de l'énigme. Le lieutenant du génie attend 
un général inspecteur des travaux. Or, comme 
il marque régulièrement et quotidiennement 
sur ses livres de comptes trente journées d'in 
digènes porteurs de bois et trente journées 
d'indigènes chaufourniers, il ne se soucie guère 
d'être pris en flagrant délit de contradiction 
avec lui-même. Il tient à établir, pour un ou 
deux jours, dans la pratique, l'équilibre qu'il 
a établi théoriquement entre les recettes et les 
dépenses. 
Le général est passé, a ex.aminé, a félicité 

et s'est retiré on ne peut plus satisfait, pro 
mettant au lieutenant la croix qu'il a si bien 
méritée. 
Le soir même, les Arabes ont été congédiés 

et n'ont plus figuré, à l'état d'auxiliaires, que 
sur les livres où des états de solde sont dres 
sés périodiquement. Quel roublard, cet offi- 
cier du génie 1 

G. DARIEN. 
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