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ABSTINENCE i 

.. 

- 

Pour tous les penseurs ou les rëveurs, fa 
meux dans l'histoire de la philosophie ou dans 
celle des religions, le mot abstinence n'a pas 
le sens, que lui donnent les médecins et les 

. hygiénistes. Ce qu'ils ont voulu régler, amoin 
drir ou anéantir, c'est le fonctionnement de la 
vie, aussi bien le côté sensitif, moral et intel 
lectuel, que le côté nutritif. Or, la plupart de 
ces hommes célèbres, beaucoup à tort, quel 
ques-uns légitimement n'avaient aucune con 
naissance scientifique de l'homme et du monde; 
aussi leurs prescriptions morales ou ascétiques 
atteignent souvent les dernières limites de 
l'insanité. La palme en ce genre doit natu 
rellement être décernée au groupe le plus 
nombreux, à ceux qui ont tenté de scinder 
artiâciellement l'univers et l'homme, en dis 
tinguant la matière et l'esprit, le corps, et 
l'âme. Un rapide exposé de leurs doctrines ; 
relativement au sujet qui nous occupe, va 
mettre en pleine lumière ce point intéressant. 
Voyons d'abord les philosophes, et naturelle 
ment les philosophes grecs. 

Voici l'un des plus fameux. Que de concep 
tions intuitives et bizarres le cerveau de ce 
rêveur, n'a-t-il pas enfantées pour le malheur 
des générations suivantes I Est-ce un philo 
sophe? Est-ce un prêtre oriental? C'est un 
être hybride, que les nombres ont à demi af 
folé. On a nommé Pythagore. A ses yeux, le 
corps est vil ; il est souillé. l1 faut donc le 
purifier par des expiations, par des ablutions. 
Surtout que l'on n'aille pas se nourrir d'œufs, 
de mulets, de surmulets, etc. Sevrez-vous des 
plaisirs de l'amour; supportez la faim; sup 
portez la soif. Ne retranchez rien au fardeau 
qui vous accable, mais ajoutez-y. Il est bon 
de souffrir ! Passons. 

Celui-ci est de beaucoup plus sage, c'est 
Démocrite, le père de la célèbre théorie ato 
mique, à laquelle la science moderne fai.t mine 
de revenir. li a des instincts de savant. Pour 
lui le plaisir intellectuel est le bi.en suprême. 
Découvrir la vérité, exercer sa raison, c'est 
le premier des bonheurs. Mais entraîné par 
ses tendances, il va jusqu'à condamner les 
unions sexuelles, c'est-à-dire la famille; cela, 
dit-il, trouble les fonctions cérébrales. 
Socrate fut un monothéiste d'un assez grand 

1 Ch. Letourneau, Scîence et matérialisme, 1 vol. in-8., 
C. Reinwald et C•, Iibrairea, 15, zue des Saint-Pèzes, 
Paris, 

bon sens. Il se contente de prêcher la so 
briété, le dédain de la pourpre, la médiocre 
estime de l'argent. Ses sectateurs furent par 
fois moins sages. Ecoutez son disciple Antis 
thènes le cynique : « J'aimerais mieux, dit-il, 
être fou furieux que d'éprouver du- plaisir. D 

Cela sent déjà le moine. 
L'ancêtre proliûque d'une trop nombreuse 

lignée de rhéteurs, d'abstracteurs, de mysti 
ques, celui que l'on a nommé le divin et que 
Bacon appelle « théosophe en délire >i (on a 
reconnu Platon), fut au sujet de l'abstinence 
plus sage dans sa conduite qu'on n'aurait pu 
le croire ; trop sage peut-être ; car la cour de 
Denys ne l'effraya point, ni la richesse, ni 
les banquets qu'il est prudent de ne point 
trop associer à la philosophie. Mais partout 
dans ses écrits, il malmène très fort le corps 
et finit, dans le Phédon, par parler le langage 
d'un anachorète de la Thébaïde. 
Le subtil Aristote, tout en faisant -consister 

le vrai bonheur dans la contemplation de la 
vérité, dans l'activité cérébrale, ne stigmatise 
pourtant aucun des modes de I'activité hu 
maine. 
Saluons : voici le digne successeur de Dé 

mocrite, le grand Epicure. Sans mépriser les 
plaisirs sensuels, il donne de beaucoup la 
prééminence à la tranquillité de l'esprit. 11 ne 
craint pas de dire, que la vraie fin de la vie, 
c'est le bonheur; mais, dit-il, le sage doit 
pouvoir égaler en bonheur Jupiter même, 
n'eût-il que du pain et de I'eau. De même, 
l'absence de douleur et la satisfaction modé 
rée des besoins de la nature doivent suffire 
pour donner le bonheur, aux yeux du grand 
poète épicurien, Lucrèce. 

Bien différents sont ceux-ci, qui exhalent 
un âcre parfum monacal. C'est Zénon, c'est 
Cléanthe, etc. Ils ne consultent pas la nature, 
ils la bravent; ils ne disciplinent pas les pas 
sions; ils prétendent les déraciner. Il faut ètre 
insensible à tout, même à la douleur la plus 
poignante, même à la maladie, Puisse la haute 
opinion qu'ils ont d'eux rnêrnes, sullire à les 
dédommager de tant d'inutiles privations 1 
<( Abstiens-toi et souffre. >J C'est leur maxime. 
Elle est chrétienne, mais beaucoup trop yan 
tée. Epictète, en l'exagérant à plaisir, en fait 
bien voir le caractère anti-social. La femme, 
l'enfant du stoïque meurent; bien plus, on les 
lui ravit. Qu'importe! 11 ne s'afflige pas pour 
si peu. C'est une bonne restitution qu'il a faite. 
On ne peut le contrarier ; tout ce gui arrive, 
il le désire et croit commander à l'infortune 
en courbant le dos devant elle. Que Dieu se 
serve du stoïque, comme il le voudra ; on ne 
peut le priver de rien. Il a la fièvre; très bien. 
C'est une partie de la vie. Il en guérit. Cela 
lui est presque égal. Le départ de son âme 
est retardé; voilà tout. Frappez, blessez, volez 
le stoïque. Il ne se vengera pas; vous ne lui 
faites aucun mal. Avec lui, la tyrannie a beau 
jeu; ce n'est pas Lui qui secouera {·amais un 
joug. La fièvre et l'épée du tyran e laissent 
également indi/Iérent. L'épée pourtant lui pa 
rait préférable, c'est une maladie plus courte. 

\ 

Ne blâmant, ne louant personne, il est résigné 
à tout, car ce tout, c'est la providence qui l'a 
voulu, et toujours il s'est çonsidérè dans ce 
monde comme un spectateur. 

Mélangez, triturez par parties égales ce 
stoïcisme passif avec quelques-unes des im 
pondérables chimères du df vin Platon; ajou 
tez une large dose des insanités vantées. et 
pratiquées par les yoguis brahmaniques, les 
mounis bouddhistes, les ascètes chrétiens , 
vous aurez la philosophie (pardon de profaner 
ce mot) orientale, judaïque, néoplatonicienne· 
de Philon le juif, d'Apollonius de Tyane, de 
Plotin, de Porphyre, de Jamblique, de Pro 
clus, tous plus ou moins extatiques, tous agi 
tateurs de grelots vides, pour qui morale et 
ascétisme sont synonymes, pour qui la matière· 
et le corps sont de vils ennemis de Dieu. Par 
fois fous à lier, ils divaguent comme Plotin 
sur l'un, sur l'autre, sur le premier, le su 
prême, ou bien, comme 'Philon, considèrent 
l'apathie comme le souverain bien. 

C'est de l'Orient, que cette folie de l'ascé 
tisme s'est communiquée au christianisme. Le 
code de Manou, les Védantins, les bouddhis 
tes, le Chinois Lao-T.seu, etc., et les Pères, 
les saints du catholicisme , s'accordent au 
mieux sur la question de l'abstinence et des 
macérations. Voici, entre beaucoup d'autres, 
un verset·du législateur Manou : 

<c L'homme, qui entend, qui touche, qui 
voit, qui mange, qui sent des choses qui peu 
vent .lui plaire ou lui répugner sans éprouver 
ni joie ni tristesse, doit être reconnu comme 
ayant dompté ses organes-». 

Quand un homme est-il sage, selon le Bha 
gavad-Gita? « Quand il a chassé tous les dé 
sirs; quand il est inébranlable dans les re 
vers, exempt de joie dans les succès; quand 
i[. a chassé les amours, les terreurs, la colère ... 
quand, comme la tortue retire à elle tous ses 
membres, il soustrait ses sens aux objets sen 
sibles ... Quand il est égal envers ses enne 
mis et ses amis... quand il est détaché des 
enfants, de la femme, de la maison et des au 
tres objets. >1 

On sait que le, bouddhisme préconise com 
me souverain bien la quiétude absolue, l'a 
néantissement moral et intellectuel, ce qu'il 
appelle la Nirvana et ce que le catholicisme a? 
appelé la mortification. La place nous manque 
pour citer. Platon avait dit dans le Phédon; 
« Le corps est un mal, une folie : il faut se • 
délivrer de toutes les passions, s'exercer à 
mourir. >i Selon saint Jean Climaque, on doit 
faire plus encore, il faut haïr tous les biens, 
toutes les affections humaines, haïr son corps, 
el nu et vide 'de tout souci, haleter vers le ciel. 
Mêmes doctrines dans saint Paul et saint-Jé 
rôme, dans l'Evangile et dans Bossuet. 
. Toutes ces absurdités, incompatlhles avec 
l'existence d'une société quelconque, la raison 
moderne les condamne, éclairée qu'elle est par 
une reconnaissance plus complète de l'homme 
et du monde. Elle dit' avec Epicure, Lucrèce, 
avec les philosophes du siècle dernier, que la 
fin de l'homme est le bonheur, A ses yeu», la 
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satisfaction des besoins naturels est donc lé 
gitime, et chacun a le droit de les satisfaire 
dans les limites, que comporte le même droit 
chez les autres. Sans condamner en soi l'usage 
d'aucun plaisir, elle donne la prééminence 
aux plaisirs moraux et intellectuels ; car elle 
sait que par la recherche de ces nobles plai 
sirs les individus et les peuples durent et 
prospèrent. Mais elle sait aussi, que dans l'or 
ganisme humain tout se tient, que tout organe 
a besoin de vivre, que l'inaction prolongée 
d'un appareil organique quelconque entraine 
ou l'atrophie de cet appareil ou des troubles 
généraux. Sa conclusion est donc, qu'il faut 
non pas éteindre tel ou tel penchant, mais les 
subordonner tous aux penchants les plus no 
bles dans l'intérêt bien entendu de l'individu· 
et de la société. 

(Science et Matérialisme) Ca. LETOURNEAU, 

L'AVENIR' 
A la date mémorable où nous sommes, à 

l'aurore du vingtième siècle, si l'on considère, 
d'un large coup d'œil, les différents peuples 
qui se partagent le domaine terrestre, on ne 
peut certainement nier qu'ils ne soient encore, 
au point de vue physique et moral, très iné 
galement développés. 

Cette inégalité même, il est vrai, prouve 
absolument que les uns, mieux doués et plus 
favorisés, se sont progressivement élevés au 
dessus des autres, et que les hommes, par 
conséquent, obéissent, comme tous les êtres, 
aux grandes lois de l'évolution et du progrès. 

Or, cette marche en avant de l'humanité, 
qui s'accentue si nettement de siècle en siè 
cle, ne s'accomplit assurément pas sans trève 
ni répit depuis les premiers âges pour s'ar 
rêter brusquement et cesser en un jour. 

De plus en plus, au contraire, elle s'accé 
lère, et tandis qu'il y a peu de temps encore, 
une nation seule avançait, dépassait de beau 
coup toutes les autres, la plupart, aujourd'hui, 
marchent côte à côte et du même pas. Une 
ardente émulation les entraîne, et telle est, 
d~sormais, la force des liens qui les unissent, 
que les plus en retard doivent forcément 
prendre la même allure que les premières, 
quelque difficulté qu'elles éprouvent à s'a 
dapter à ce mouvement. 
Ainsi les peuples barbares rapidement se 

civilisent, passant tour à tour de l'ignorance 
au savoir, de la servitude, à la liberté, pendant 
que les civilisés, dans une sphère plus haute, 
évoluent de la liberté à la justice, but idéal 
qu'atteindront surement dans l'avenir, les so 
ciétés humaines; rêve suprême, que des hom 
mes auront la gloire et le bonheur de réaliser 
un jour I 

LA FILLE ELISA 2 
ACTE PREMIER 

La scène se passe dans l'ancien cimetière de Bou 
logne, dans le bois; l'herbe envahit les allées, 
efface les tombes ; des broussailles fleuries, 

. blanches, roses, de grands rosiers grimpants 
masquent les vieux cyprès; quelques croix çà et 
là penchées, près de tomber ... 

SCÈNE PREMIÈRE 
Gobe-la-Lune, Elisa, Peurette, Marie Coup 

de-Sabre (Arrivent à travers les broussailles, 
du cimetière, ve1·s la pelouse). 

Gobe-la-Lune. - Elisa ... par ici ... Elisa ... 
Elisa (tapotant sa robe d'une main). - Oui, 

1 Extrait de l'ouvrage du docteur Rengnde, intitulé ; la 
Création naturelle et les êtres vivants, t. 2, p. 799. 

2 Pièce ~n trois actes, tirée du roman de Edmond de 
Goncourt, Charpentier, éditeur. 

je viens ... Pas moyen d'en sortir ... C'qu'on 
's'égratigne ... (A Gobe-la-Lune)Regarde Gobe 
la-Lune, j'suis pas déchirée? 

Gobe-la-Lune (après un coup=d'œil]. 
Non ... t'as rien ... t'es belle comme une pièce 
de cent sous toute neuve. 
Elisa (pas rassurée). - J'avais senti cra 

quer ... Avec toutes ces épines. 
Gobe-la-Lune. - Le fait est que ... Ah 1 

mes enfants, quelle chaleur... j'en peux pus. 
(Elle e'asseoit su1· l'herbe.) 
Peurette. - Et c'qui fait soif 1 
Marie Coup-de-Sabre. - C't'idée d'nous 

amener camper dans ce vieux cimetière pour 
notre jour de sortie ... 
Pe:urette. - Oui, pour une idée, c'est une 

idée ... Si on se croirait à Paris, en plein bois 
de Boulogne ... Pas moyen de soigner sa pé 
pie ... Ça manque de bistros ... 

Marie Coup-de-Sabre. - Oui, pas un bou 
chon; d'habitude, c'est plus vivant que ça 
autour de ces endroits-là, hein, Peurette? 
Peurette. - Oh 1 celui-ci, on n'y entre plus 

depuis longtemps. 
Gobe-la-Lune. - Parlez donc pas des 

morts .. J'ai toujours entendu dire que ça 
portait malheur ... Moi, ça m'arrête la diges 
tion •.. 
Peurette. - Aie pas peur, va, Gobe-la 

Lune ... A Paris, c'est pas comme dans ton 
pays, on connait pas les revenants. 
Elisa. - C'est par hasard qu'on est venu là 

une fois ... On peut pas deviner, d'autant plus 
que c'est fermé la semaine ... Faut être dessus 
pour voir les tombes ... Vous comprenez, il ne 
m'aurait pas menée ici, mon p'tit homme avec 
sa religion ... il se serait cru damné... · 
Peurette. - Sa religion ... C'est des frimes ... 

Ça ne l'empêche pas de... Tu y crois, toi, à 
sa religion? . 

Gobe-la-Lune. -Puisqu'elle a un béguin. 
Marie Coup-de-Sabre. - T'es si pincée 

qu'ça ? 
Elisa. - Oui, j'laime ... J'me ferai hacher 

en morceaux pour lui... 
Peurette. - C'est drôle ... J'aurais jamais 

cru ça de toi que tu prendrais quelqu'un ... 
J't'avais jamais connu personne... Les hom 
mes, les femmes, tu ne voulais rien entendre ... 
J'pensais que t'étais pas faite pareille... T'as 
pris goût à la chose ... 
Elisa. - Oh! pas du tout... Etre avec lui 

comme avec les autres, ça me ... Tiens, je 
l'aime tant que j'aurais pas voulu qu'il me fré 
quente ... Il me semble que je dois le salir .. 
Peurette. - Ah 1 ben, en v'là des histoires ... 

Est-ce qu'on n'est pas des femmes ... On doit 
rien à personne ... On n'a .ni volé ni tué ... à 
t'entendre, on serait des criminelles, parce 
qu'on travaille en maison ... Est-ce qu'on vaut 
pas mieux que des tas qu'il y en a, qui sont 
mariées ... Avec ça qu'elles se privent. .. 

Marie Coup-de-Sabre. - T'as raison d'en 
tenir pour lui... Il est gentil tout plein, ce 
p'tiot. .. Mais, c'est de l'infanterie ... Ah I s'il 
permutait dans la cavalerie, j'serai capable ... 
Elisa. - Ah I j'suis tranquille... C'est pas 

pour rien qu'on t'a appelée Marie Coup-de 
Sabre ... J'sais qu'la ligne ça n'te dis pas. 
Peurette. - Il dit p't'ëtre davantage à Mé 

lie, ton pousse-cailloux ... 
Elisa , furieusement. - Mélie ... Faudrait 

qu'elle s'avise ... Ah I j'lui sortirais les yeux de 
la tète... J'lui plumerais sa sale tignasse ... 
Tiens, j'lui descendrais le portrait... J'sais 
pas c'que j'lui ferais ... 
Peurette. - T'es folle ... Tu t'enrages pour 

un mot. 
Marie Coup-de-Sabre. - Ah I tout de suite, 

v'Ia que tu prends le mors aux dents, t'écu 
mes ... On peut pas rire... Mais on ne te le 
mangera pas ton p'tit curé ... 

Gobe-la-Lune. - Est-ce qu'il fait sa prière 
avant de se mettre au pieu? 
Peurette. - Est-ce qu'il porte des choses 

autour du cou ... une image au bout d'un cor 
don, comme un sinapisme? 

Elisa (Hors d'elle-même, menaçant Peu 
rette de l'ombrelle). - Assez I 

. (Puis comm.e honteuse, 1·a9eant de son em 
portement, elle brise l'ombrelle d'un coup 
contre le sol.) 
Peurette. - T'es bête ... Tu sais bien qu'on 

veut pas te fâcher. 
Gobe-la-Lune. -Quel caractère ... pas pos- 

sible de plaisanter. · 
Marie Coup-de-Sabre. - Tout de suite sur 

tes grands chevaux ... 
Elisa, subitement apaisée. - C'est vrai, que 

je suis bête Cent sous de fichus ... J'sals pas .. , 
j'suis agacée Quelque chose qui me tord les 
nerfs. • · 
Peurette. - Te fais pas de bile... il va ve 

nir ... 
Marie Coup-de-Sabre. - Pour lors, c'est 

ici que s'exécute la jonction avec l'enfant de 
chœur? 
Elisa. - Oui, il doit être ici à deux heures 

tapant... , 
Marie Coup-de-Sabre. - Alors , nous te 

laissons... , 
Elisa. - Vous allez au Grand-Peuplier, à 

l'ile Saint-Germain? , 
Marie Coup-de-Sabre. - Oui, si tu veux 

nous y rejoindre : si ton homme vient pas ... 
quelquefois qu'il aurait attrapé de la boîte au ' 
dernier moment ... 
Gobe-la-Lune. - C'que j'vas me payer du 

canot ; de la balançoire ! 
Peurette. - Du canot... de la balançoire? 

Par ce soleil? T'en as une santé... Moi, j'vais 
me coller à l'ombre, en griller une, m'arroser 
avec quelque chose de frais ... 

Marie Coup-de-Sabre. - C'est pas tout ça, 
l'heure galope ... S'agit de régler la manœu 
vre. Faut être à l'appel à sept heures ... 
Peurette. - On pourrait se retrouver à six 

heures ... pour la verte. 
Elisa. - Oh ! quelle éponge ... Mettons sept 

moins le quart. 
Peurette (aux autreeï, - Pigez-vous l'a 

moureuse? 
Elisa. - Oh I c'est pas ça, va ... Mais on est 

bien assez enfermées des quinze jours ... Je 
ne tiens pas à passer la Journée dans un ca 
boulot ... Il fait beau ... J préfère me balader. 

Gobe-la-Lune. - Eh bien I balade-toi, ma 
vieille, à ce soir ... 
Peurette. - Tu sais... T'endors pas sur le 

rôti Madame est pas commode, le diman- 
che Faut rappliquer à l'heure ... 

Marie Coup-de-Sabre. - Eh bien ! pour 
lors, ne nous embrouillons pas dans les feux 
de fi.le. A six et demie, sept moins le quart. .. 
chez le gros Victor ... C'est moi qui régale ... 
Et maintenant par le flanc gauche, arche. (Elle; 
sort en siffl,ant la retraite). 

SCÈNE II 
Elisa seule, puis Tanchon 

Elisa. (Elle ee promène, casse des bran 
ches, tout un coup énervée, impatiente, Jette 
son bouquet , recommence d'attendre, en{!,, n 
s'assied sous le feitillage, dans l'herbe. Elle 
lit ,une lettre qu'elle tire d'un panier.j 

Ma petite femme, 
J'ai hut de la peine et du mal quand je t'ai 

quitté, parce que ça me fait trop. de plaisir 
quand je te vois. Ça me rend tout sans dessu 
dessous des journées durant. Ça me bouillonne 
dans la tête. C'est tout ainsi comme du lait 
caillé que j'ai dans le cœur. Je fais dans le· 
service la ûgur du bon Dieu de pitié. Il me pa 
raît que je ne pourrai pas durer les quinze 
jours avant ta sortie. Tant que c'est comme ça 
mon âme elle reste collé à tes lèvres. Je vou 
drai toujours être nous deux, quand tu n'ï es 
pas, il y a de_s cho~es qui me tires .h.ors de moi. 
dans toi. Mais Elisa tu n'as pas fait ma con-· 
naissance encore, et comme j'ai le tempéra 
men amoureux. J'étais tout de même quand j~ 
me mettai à espérer les grandes fêtes, il ï a 
.longtemps, avant que je soi au régimen. Ge- 
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pendant, .f étai bien croyant à tirer un bon 
numéro, j avais mis trois doigts en manièr 
de triangle dans la boëte, j'avais touché les 
trois numéros et puis tirant le troisième, j'avai 
bien dit ainsi comme on me ra enseigné au 
païs : Mise, moucbe, vul. Enfin, c'est bien 
malheureux pour mon salut éternel d'être 
venu à Paris, pui de t'avoir rencontré, toi. 
Ah I que mon âme me dit des remords. Mais 
c'est plus fort que moi, je ne puis métriser 
mes sangs. Alors, c'est convenu, puisque c'est 
ton plalsir., nous irons aux nids dans les bois 
l'autre dimanche couran. N'aimer que moi, 
tu l'as juré l'engagement sur le crucifix. Elisa, 
tes caresses sont gravé dans mon cœur. Ta 
bouche par ses serments leur a posé un ca 
chet ardent: Elisa je t'aime, je t'idolàtre, ma 
petite femme, avec un grand délire amoureux 
que tu as fait dissoudre dans toute ma chair. 
Rien au monde ne peut faire oublier tes ca 
-resses et tes baisers brûlants. La mort seule 
me les ferai oublier. Mets dans tes cheveux 
l'odeur qui i était la première fois ... 
( Tanchon, arrivé pendant qu'elte lisait, 

s'est arrêté à quelques pas, dans une contem- 
plation admirative.) . 
Elisa(levant la tête au brwit du sabre heurté 

eorure une pierre). - Eh I ben, t'es là, et tu 
me fais poser? (Tanclwn avance d'un pas et 
continue de la contempler). 
Elisa. - J'te fais donc peur? 
Tanchon. - (Il fait non de la tête, sou- 

riant.) 
Elisa. - Tu ne sais plus parler? T'as la 

langue gelée? 
Tanchon. - (Même jeu). 
Elisa. -Alors, approche, dis-moi quelque 

chose, au lieu de rester là, à me regarder 
comme si mes paroles avaient des couleurs .•. 
Viens donc ... Qu'est-ce que t'as? 
Tanchon. - Eh ben I rien ... 
Elisa. - Mais si, enfin ... 
Tanchon. - Eh ben, j'te regarde. 
Elisa. - Oui, mais t'as l'air ... j'sais pas ... 
Tanchon. - Quoi que j'ai l'air? 
Elisa. - Enfin, tu peux bien approcher ... 

Je te mangerai pas ... T'es là, planté, tu me 
regardes comme un miracle. 
Tanchon. - V'là tout juste ... Quand j'suis 

arrivé qu'tu üsais, ça m'a fait comme la sainte 
qu'i a chez nous, à l'église, dans une niche, 
sur la gauche en entrant,, qu'à sa fête, on y 
mettait d'as fleurs plein une cruche ... T'y res 
semblais, y a pas à dire, c'était craché ... (Il 
s'agenoitilte devant Elisa et l'embrasse). Bon- 
jour, ma Lisa. ' 

Elisa. - Tu y étais donc toujours fourré à 
ton église? 

Tanchon (assis dans l'herbe aux pieds de sa 
maîtresse). - Mais non, !'dimanche seule 
ment. .. , que je faisais renfant de chœur ... 
Elisa. - C'que tu devais être rigolo en robe 

rouge, comme un p'tit Jésus ... Ça devait bien 
t'aller ... Les autres mômes devaient être ja- 
loux, hein? 
Tanchon. - Oh I ceux du pays ne me con- 

naissaient guère ... J't'ai dit, j'étais berger . 
J'gardais toute la semaine dans la montagne . 
Elisa. - Oh si I les filles devaient te relu- 

quer ... 
Tanchon (extaiique). - Oh ! j'aurais jamais 

osé leur parler ni les regarder en face ... Mais, 
la sainte et moi, c'était comme deux connais 
sances ... Elle me regardait, si je la regardais, 
qu'on aurait dit une personne vivante, en 
chair et en os ... 
Elisa. - Fallait rien que tu sois gosse pour 

t'imaginer ... 
Tanchon (les regards au loin). - Oh oui... 

tu crois que c'est des papillons ... Eh ben, j'ai 
des preuves ... Tiens, quand ça menaçait de 
l'orage ... que les bêtes se collent les unes 
contre les autres, à trembler comme des feuil 
les, eh ben, je faisais mon bout de prière et 
l'orage passait ... 
Elisa (incrédule). - Peuh I c'est pas ta 

prière ... 

Tanchon (se levant, - avec force). - C'est 
pas ma prière ... Ah 1 - Et quand mon chien 
reniûait le loup, et qu'il tournait, tournait 
comme un fou autour de moi pour m'aviser, 
- et que je faisais un autel avec de la terre, 
de l'herbe ... C'est pas ma prière, ah 1 .•• Pour 
quoi que l'orage ne tombait pas sur ma ca 
bane, et que mes agneaux n'avaient pas la 
maladie, et que le loup dérapait, quand je fai- 
sais un signe de croix ... C'est pas ma prière . 
Et bien, je suis sûr que c'était ma sainte . 
Mais, c'est vrai, je suis bête de te raconter . 
A Paris, on croit pas à tout ça 1 
Elisa (rêveuse). - Maisnon,jecomprends ... 

chacun ses idées, pas... Moi, j'aime bien, 
quand tu me parles de ton pays La campa- 
gne avec des champs, des bêtes Ça toujours 
été mon idée... Quand j'étais encore qu'une 
môme - que j'avais peut-être pas dix ans - 
j'décampais des journées entières avec mon 
amoureux - il avait huit ans, t'es pas jaloux, 
hein - et on s'en allait, on marchait, jusqu'au 
temps qu'on trouve des arbres, des cultures, 
le bord de l'eau ... Alors, on quittait ses sou 
liers, on se saligottait ... C'que je recevais des 
beignes en rentrant... Ça n'empèchait pas de 
recommencer le dimanche d'après ... 
Tanchon. (Il s'est allongé aux côtés rl,'Elisa 

qu'il a peu à peu enlacée.) - Lisa ... 
Elisa (toujours réoeuse). - Oui, la campa 

gne, tous les deux; si j'étais pas obligée de 
travailler. 
Tanchon (tâchant de la renverser). - Lisa. 
Elisa (résistani , se débattant). - Non .. , 
Tanchon. - Qué qu't'as donc'? 
Elisa (câline, contre la poitrine de Tanchon). 
- J'sais pas ... j'voudrais que tu me gardes, 
là ... qu'on ne pense plus ... que tu me berces ... 
dormir ... (Tanchon cherche ses lèvres) ... _Non, 
embrasse-moi seulement comme un petit en 
fant. .. (Elle se berce elle-même chantonnant) 
do, do, do, fais do do ... do ... 
Tanchon (si,ppliant). - Lisa... viens ... 

viens donc... - 
Elisa (se reculant, à genoux). - Non ... je 

veux faire uri bouquet. .. 
Tanchon. - Tu ne m'aimes donc pas? 
Elisa (debout, souriante). - Mais si, grosse 

bête, tu sais bien ... Mais aujourd'hui ... je ne 
sais pas... c'est plus fort que moi .. , Et puis, 
ta sainte serait jalouse ... Un dévotieux ... com 
me toi... 
Tanchon. - Ah I Lisa, te moque pas ... 
Elisa (s'éloignant, parlant, tout en compo 

sant un bouquet, le dos au public). - C'est 
elle qui te défendait, hein? Je me rappelle les 
premières fois que tu restais dans ton coin, 
sans parler, avec ton petit bouquet de vio 
lettes d'un sou, qu't'osais pas me donner seu 
lement ... (Tanchon la suit, à genoux, dans 
l'herbe]. · 

Quand t'arrivais, j'étais plus bonne à rien 
(avec colère) j'les aurais tués, quand ils ve 
naient tous, qui n'ont que des saletés à vous 
dire... et des brutalités... c'est comme des 
lions ... Toi, t'étais si doux ... jamais un mot 
plus haut que l'autre. 
Tanchon (qui s'est approché, toujours à ge 

noux, de plus en plus passionné, l'enlace pai· 
'lesjambes). - Lisa ... 

Elisa (brutalement, s'échappe). - Non, non, 
non ... 
Tanchon. - Lisa ... dans le bois . 
Elisa. - Pourquoi... restons-là . 
Tanchon. - 11 peut entrer quelqu'un ... 
Elisa. - Eh bien, nous ne faisons pas de· 

mal ... 
Tanchon (suppliant). - Lisa ... 
Elisa, obstinée. - Non. 
Tanchon (tendant ses mains vers elle.) - 

Pourquoi. .. 
Elisa. (Elle repousse ses mains, et, à recu 

lons, va reprendre sa place sous les branches, 
comme au début). - Je sais pas ... Je peux pas 
te dire ... Parle-moi, comme tout à l'heure.,. 
T'étais gentil, gentil... (Sérieuse.) Tiens, je 
voudrais que tu m'aimes ... comme ta sainte ... 

Tanchon (après du silence - s'est glissé le 
long d'ELisa - les mains ve1·s elle). - Lisa ... 
Elisa (Lui fermant les yeuœ). - Non dors ... 

(Elisa s'en/once dans Les broussailles, chan 
tonnant; sâ voix se perd), 
Tanchon, peu après s'est soulevé, et tout 

d'un coup, décidé, défai: son ceinturon, qu'il 
laisse près du panier d'Eti:sa ... IL s1 .• it l'allée 
qu'elle a prise. · 
Elisa revient par wie -autre allée, sa voix 

se rapproche, on la voit à travers le fouillis 
des broussailles coüper des aubépines; - der 
rière elle, Tanchon, sournoisement arrive, 
l'empoigne à plein corps. 
La lutte se passe à travers des brouseaillee 

épaisses ... 
Tanchon (il l'enlace éperdûrnent; foi«, criant 

toujours Lisa, Lisa ... ) +- Lisa ... 
Elisa, sur-prise. - Ah I toi. .. comme les au- 

tres 1. .. toi aussi ! non ... non ... je t'en prie ... 
mon p'tit homme Pas ça ... Pas aujourd'hui... 
je t'en prie ... Pas ici ... Je te promets ... Non ... 
Ahl Salaud, lâche-moi ... 
Tanchon. - Lisa ... Lisa ... 
Elisa. - Lâche-moi. .. lâche-moi ... ne me 

tente pas ... je ne sais pas ce que je ferais ... 
(Ils luttent, elle se dégage, traoerse la scéne 

en courant, se retourne, défaite, les cheveux 
en désordre, le couteait en avant). 
Tanchon (affolé, la figu1·e ensanglantée pa1· 

les ronces, tend les mains, se précipite vers. 
Elisa). - Lisa. · 
Elisa (le couteau eif aoant , un bras sur les 

yeux). - N'approche pas ... 
Tanchon (tombe blessé, se soulève, tente en 

core d'enlacer Elisa.) - Lisa ... 
Elisa ( [rappant à coups redoublés). - Ah 1 

du sang ... je vois rouge ... je vois rouge ... Mais 
tiens-moi, tiens-moi donc ... 
(Tanchon tombe à la 1·enve1·se, mort), 
Elisa (Toute droite, le couteau enco1·e levé, 

le laisse échapper soudain en pouseant un cri 
d'horreur, comme reoenant à la raison.)-Ah 1 

(Rideau) 
•JEAN AJA.LDLRT 

(A suivre.) 

L'OLIGARCHIE BOURGEOISE 
11 est évident que la liberté ne sera· rendue 

au monde et que les intérêts réels de la so 
ciété, de tous les groupes, de toutes les orga 
nisations locales, ainsi que de tous les indivi 
dus qui forment la société, ne pourront trou 
ver de satisfaction réelle qu'après l'abolition 
de l'Etat. Il est évident que tous ces intérêts 
soi-disant généraux de la société, que l'Etat 
est censé représenter, et qui, en réalité, ne 
sont autre chose que la négation générale et 
constante des Intéréts positifs des régions, des 
provinces, des communes, des associations et 
du plus grand nombre des individus assujet 
tis à l'Etat, constituent une abstraction, une 
fiction, un mensonge. L'Etat est comme une 
vaste boucherie, comme un immense cime 
tière où, sous l'empire de cette abstraction, 
viennent bêtement se laisser immoler et ,m 
sevelir tous les hommes généreux,· tous ceux 
qui font la force vive d'un pays. Or, aucune 
abstraction n'existe par elle-même, aucune 
abstraction n'ayant soit des bras pour créer, 
soit un estomac pour digérer cette masse de 
victimes qu'on lui jette en pâture, il est évident 
que l'abstraction religieuse ou céleste; Dieu, 
représente, en réalité, les intérêts très posi 
tifs, très réels, d'une classe privilégiée, le 
clergé : il est également évident que son com 
plément terrestre , l'abstraction politique , 
l'Etat, représente les intérêts non moins posi 
tifs et réels de la classe aujourd'hui principa-: 
lement, sinon exclusivement exploitante, et 
qui, d'ailleurs, tend à englober toutes les 
autres, la Bounqeoune. Et comme le clergé 
s'est toujours divisé et aujourd'hui tend à se 
diviser encore plus en une minorité très puis 
sante et très riche, et en une majorité très 
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hordonnée et passablement misérable, de 
mème la bourgeoisie et ses diverses organi 
tiens soeiales et politiques, dans l'industrie, 
dans l'agriculture, dans la banque et dans le 
commerce, aussi bien que dans les fonctions 
administratives, financières, judiciaires, uni 
versitaires, policières et militaires de l'Etat, 
tend à se scinder chaque jour davantage en 
une oligarchie réellement dominante et en une 
masse innombrable de créatures plus ou moins 
vaniteuses et plus ou moins déchues, vivant 
dans une perpétuelle illusion, repoussées tou 
jours davantage dans le prolétariat par une 
force irrésistible, celle du développement éco 
nomique actuel. Les malheureux sont fatale 
ment réduits à servir d'instruments aveugles 
à cette oligarchie toute puissante. 

(Juillet i87f) l\iICHEL BAKOUNINE 

LES RÉFUGIÉS DE 48 ! LONDRES 
Extraits des Mémoires de A. Herzen 

(Swite et fin-) 
Je n'étais pas un spectateur désintéressé 

quand je suis venu en Europe; peut-être le suis 
je devenu depuis. J'ai des épaules solides, mais 
)e me sens las, en efiet. 

Depuis cinq ans, je ne rencontre plus de 
figure sereine, je n'entends plus de rire franc, 
je ne vois plus de regard perspicace et intel 
ligent. Tout autour de moi, je ne trouve que 
des guérisseurs empiriques d'autant plus con 
vaincus qu'ils sont moins clairvoyants, et quel 
ques anatomistes disséquant des cadavres pour 
le plaisir de démontrer aux. guérisseurs qu'ils 
se sont trompés. De guerre lasse, je prends le 
scalpel à mon tour, et si mes entailles sont 
trop profondes parfois, c'est !a faute à ma 
main peu expérimentée ... 
Non, ce n'est pas en spectateur désintéressé 

que je parle, et il n'y a pas l'ombre de repro 
che on de récrimination dans nos paroles; je 
parle du trop plein de mon cœur -navré par 
cette crainte de la compréhension réaliste qui 
m'entoure ... Je résiste mieux que d'autres à 
toutes les ivresses; mais c'est, hélas I une 
triste consolation . Je ne suis pas assez mé 
chant carabin pour me réjouir en voyant un 
malade crever« juste comme je l'avais pré 
dit ... )) 

Si nous quittons les hautes cimes de l'émi 
gration pour ces autres régions moyennes, 
nous verrons que le plus grand nombre ont 
été entraînés vers l'exil par des élans géné 
reux et par la rhétorique. Ces hommes se dé 
vouaient pour des mots, dont la musique les 
charmait et dont ils n'ont pas cherché à péné 
trer le sens avec précision. Ils croyaient en 
ces paroles chéries, comme les catholiques 
adoraient des formules latines sans connaitre 
la langue de Cicéron. « La /1·ate1·nité univer 
selle comme base de la République universelle/ 
- c'est jugé et approuvé par acclamation. i> 
« Point de salariés et la solidarité des peu 
ples! >> et si vous avez le don de rugir un 
peu en énonçant cette formule magique, vous 
pouvez être sûr qu'un certain nombre vous 
suivront, jusqu'aux barricades. Et quand un 
Français se trouve sur une barricade, il ne se 
sauvera pas, et il ne se demandera pas pour 
quoi ü y est venu ... 

« Pour moi, voyez-vous, la république n'est 
pas une forme gouvernementale, c'est une 
religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle 
le sera, ii - me disait un jour un protagoniste 
zélé de toutes les révolutions, depuis l'enter 
rement de Lamarque, 
- <( Et lorsque la religion sera une répu 

.blique » ajoutai-je .. 
- « Précisément 1 » - s'écrla-t-il, sans s'a 

percevoir dans sa joie que j'avais simplement 
retourné sa phrase à l'envers comme un gant. 
Les masses des réfugiés représentent une 

espèce de remords incarné et permanent pour 
les chefs. Les défauts de ces hommes émi 
nents apparaissent dans le commun des pros 
crits exagérés jusqu'au ridicule, comme les 
modes de Paris dans quelques villes de pro 
vince en Russie. 
Avec cela, beaucoup de naïveté. Après la 

déclamation, le rôle principal est donné à la 
mise en scène. 
Les draperies classiques et l'aspect solen 

nel de la Convention avec sa poésie majes 
tueuse et sombre, ont fortement impressionné 
l'esprit français. A tel point que le nom de 
république n'évoque pas dans ses enthou 
siastes des idées de réorganisation intérieure, 
mais rappelle des images de la fête de la Fé 
dération, avec grondement des tambours et le 
bourdonnement du tocsin. La patrie est pro 
clamée en danger; le peuple se lève en masse 
pour sa défense, tandis que, autour des ar- 
bres de liberté, on fête le triomphe de la vertu 
civique; des vierges habillées de blanc, dan 
sent et chantent des hymnes patriotiques et la 
France, couronnée du bonnet phrygien, envoie 
des armées innombrables et invincibles, pour 
l'émancipation des peuples et la chute des ty 
rans 1 

Le contingent. principal de toutes les pros 
criptions, de la française plus que des autres, 
se recrute dans la bourgeoisie. Le cachet crue 
la bourgeoisie appose à tout ce qui procède 
d'elle est tout aussi ineffaçable que la sainte 
onction que les prêtres reçoivent dans les sé 
minaires. Les cbefs d'usines, les négociants 
établis, les patrons sont en faible minorité, 
représentés par les quelques spécimens que 
le 2 Décembre a flanqué à la porte pour les 
punir du peu d'empressement qu'ils avaient 
mis à changer la constitution. Ils sont d'autant 
plus à. plaindre que leur situation est comi 
que au fond : ils se trouvent perdus dans ce 
milieu « rouge » qu'ils avaient abhorré toute 
leur vie durant sans le connaitre; cependant 
la vanité les pousse à paraitre plus rouges que 
nature, tandis que leur inexpérience du jargon 
révolutionnaire se traduit, à chaque instant, 
par des lapsus orléanistes qui scandalisent 
leurs compagnons d'exil. -Ils ne demandent 
pas mieux que de rentrer, mais le point d'hon 
neur, ce unique frein moral du Français de 
la décadence, ne leur permet pas de deman 
der leur grâce. 
Au-dessus de ceux-là, nous voyons la vieille 

garde de l'émigration : avocats, journalistes, 
hommes de lettres et quelques militaires. 
Quelques-uns ont été lancés dans le mouve 

ment par la recherche d'une position sociale, 
mais le flot s'étant retiré plus tôt qu'ils: n'a 
vaient compté, ils se trouvèrent ensablés. 
D'autres, convaincus et sincères, furent entrai 
nés par l'agitation clubiste ; la rhétorique les 
a poussés jusqu'à Londres. Parmi eux, les na 
tures honnêtes, prêtes à tous les sacrifices, 
sont en grand nombre, mais les hommes ca 
pables y sont rares. Jls se trouvaient dans la 
situation critique d'un homme généreux qui 
se jette dans le fleuve entendant appeler au. 
secours, et qui s'aperçoit après que l'eau est 
profonde et qu'il ne sait pas nager. 

Derrière ces enfants à barbiches grisonnan 
tes, au front dégarni de cheveux, nous trou 
vons quelques groupes d'ouvriers, offrant peu 
d'uniformité apparente, mais inspires J)ar le 
même esprit et par l'unité réelle de leurs as 
pirations communes. 
Le révolutionnarisme de ceux-ci coulait de 

source; le besoin joint à quelque instruction, 
en avait fait des socialistes pratiques; .c'est 
pourquoi leur conception était plus réaliste et 
leur résolution avait plus de fermeté. iCes 
hommes avaient connu trop de privations, 
trop d'1bumiHations; ils ent tout -supporté sans 
phrases : oela donne toujours une trempe s0'- 
1ide aux caractères. Hs ont traversé la Manche 
sans emporter de formules, mais avec leurs 
passions et leurs haines. Ils n'ont pas la .suf 
fisance des bourgeois et, sans fausse honte, ils 

veulent franchement s'instruire. Beaucoup de 
bourgeois sont plus ignorants qu'eux, mais ils 
sont contents. 

Opprimés dès l'enfance, ils haïssent l'in 
justice sociale qui les a fait tant souffrir. Sous 
l'influence déléjère de la: vie des grandes villes 
et de la concupiscence universelle qui en ·est 
la note dominante, cette haine s'est transfor 
mée en envie chez quelques-uns ; alors, tout 
en détestant le bourgeois, ils tendent vers la 
bourgeoisie, inconsciemment ... Haine ou en 
vie, soif on bien de la vengeance - peu im 
porte ; il n'en est pas moins certain que les 
uns et les autres seront également terribles; 
ils se trouveront au premier plan , quand 
l'heure aura sonné. Je ne vois pas ce que les 
conservateurs el les rhétoriciens trouveront à 
opposer à la force herculéenne de leurs mus 
cles, à leur sombre courage, à leur indigna- 

. tion si longtemps compl'imée. Je ne vois pas 
ce qui, dans les villes en général, pourra ré 
sister, lorsque répondant à l'appel du prolé 
taire, s'insurgera aussi Ia masse innombrable 
des villages et des champs. 
Les jacqueries sont oubliées; les derniers 

émigrés ruraux datent de !a révocation de 
, l'Edit de Nantes; la Vendée a disparu en en 
tier dans la fumée des canons. Mais je dois au 
2 Décembre le plaisir d'avoir vu de mes pro 
pres yeux des réfugiés politiques en sabots. 
Après le coup d'Etat, les paysans du Midi de 

la France, des Pyrénées aux Alpes, levèrent 
la tête comme en se demandant : c< N otre heure 
n'a- t-elle pas sonné? » La force armée eut 
bien vite raison de cette insurrection ; les com 
missions de guerre suivies de meutes de gen- • 
darrnes et de mouchards se lancèrent sur tous 
les chemins vicinaux, ldans toutes les direc 
tions, furetant dans les hameaux. Le foyer du 
paysan, son sanctuaire intime, fut souillé par 
la police. On extorqua des femmes des déla 
tions c.ontre leurs maris, des fils furent forcés 
à témoigner contre leurs pères; sur l'asser 
tion gratuite d'un garde-champêtre, des vieil 
lards aux cheveux blancs, des adolescents, des 
jeunes filles étaient trainés en prison; on les 
jugeait en bloc, pour envoyer, au petit hasard, 
Ïes uns, à Lambessa ou à Cayenne, les autres 
chez eux. Beaucoup s'enàiirent en Espagne, 
en Savoie, au-delà du Var. 
Je connais peu les paysans français, mais 

j'en ai vu, a Londres deux ou trois, échappés 
de Cayenne en petit bateau. Ce seul :ait les 
caractérise mieux, à mes yeux, que des volu 
mes entiers. Presque tous étaient originaires 
des Pyrénées. Leurs tailles élevées et leurs 
fortes carrures, les traits proéminents de lems 
figures semblaient appartenir à 1,111e autre race· 
que ces citoyens aux. visages chiŒonnés, aux 
barbes clairsemées, chétifs et anémiques, que 
nous avons seuls en vue quand nous parlons 
desFrançais. La persécution et Cayenne avaient 
fait en peu de temps leur éducation ... 

« Nous reviendrons bien un jour, me disait 
un hercule d'une quarantaine d'années, géné 
ralement taciturne, et nous règlerons nos 
comptes, >> 

. Us restaient comme des étrangers au reste 
de l'émigration, prenant peu de part aux. réu 
nions et ne s'intéressant guère aux publica 
tions. Trois semaines après leur arrivée à 
Londres, ils vinrent pour prendre congé. 

« Nous nous embêtons ici, me dirent-ils, et 
puis, nous ne trouvons pas de besogne. Nous 
allons eu Espagne; on nous promet de l'em 
ploi, pour la coupe des bois, à Santander. >> 

lJe regardai les physionomies sombres et 
mâles, les bras nerveux aux muscles saillants 
de ces aspirants coupeurs de bois, et je ne 1pus m'empêcher de penser : comme il fait bon tant 
que la hache ,que ces galllards doivent savoir 
bien manier, ne s'abat que sur des chàtai ... 
g,wers ,e._t des ,chênes-Jiè,ges d'Espagne 1 
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