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SUILlE CARACTÈRE DÉSAGRÉABLE 
OU TRAVAIV 

L~ notion du travail renferme, outre l'acti 
vité, tout ·s les sensations désagréables ou pé 
nihles] '.'.l.t~chées il cette activité. C'est ce que 
dit ).Fit~~ d qui ne sera pas de son avis 1 
~,iu.i!,·;r\.~-:-w:--1.i •1 '1..,l'ül1S- noue, le.: ~enQ~ti·)n~ ,J~s:i 
greables sont-elles seules attachées il l'activité 
particulil•re qui se nomme travail? Mill n'en 
parle pas. Il est très probable que du temps 
d'Adam Smith, la question de savoir si le tra 
vail ne renferwait (JUe le coté désagréable ou 
s'il pr·1duisait en outre des sensations agré 
ables, n'était d'aucune Importance. Mais au 
jonrd'bni cette questlon est posée; et il est 
évident que de sa solution dans un sens ou 
dr ns un autre, on tire des conséquences toutes 
düïérentos pour la direction de la théorie éco- 
nomique. · 

Il y a une théorie qui affirme que les sensa 
tions désagréables occasionnèes par le travail, 
proviennent, non de l'essence même de l'acti 
vité qui porte Je nom de travail, maisdes cir 
constances accidentelles et extérieures atta 
enées à cette activité dans l'état actuel de la 
société, tit que ces circonstances pourraient 
ëtre écartées par une autre organisation éco 
nomlque. Cette théorie ajoute que le travail, 
au contraire, est en soi une activité agréable, 
ou suivant le terme adopté par cette théorie, 
une activité attrayante. Il en conclut que si 
l'on écartait tous les accessoires extérieurs, 
défa,·orables au travail, i.l serait un plaisir 
pour le travailleur. 
Nous devons laissé à l'appréciation du lec 

teur, Je soin de juger si la théorie que nous 
venons d'exposer, est juste dans son dévelop 
pement absolu, quanrl elle affirme que nnlle 
sorte rie travail ne renferme en soi rien de dé 
sagréable. L'organisation, que cette théorie 
admet comme rationnelle, n'est pas encore 
réalisée ; aussi ne peut-on savoir, d'une fa-on 
certaine, si, a l'époque de sa réalisalion, le 
caractère de tout travail aura subi autant de 
changement que cette théorie le suppose. 

Mais si dans l'état actuel des institutions et 
des 1.;onnaissances sociales on ne peut prouver 
roathémat,r-1uementque nulle sorte de travail 
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n'est désagréable en soi, il n'est pas moins 
vrai que cela ne nous donne pas le droit d'af 
firmer le contraire. Cette question est de celles, 
très nombreuses, auxquelles on ne peut, ac 
tuellement, répondre avec une exactitude ma 
thématique et absolue, mais seulement avec 
une exactitude approximative qui, dn reste, 
est tout à fait satislaisaute pour la pratique. 

Dans toutes les sortes de travail, sans eœcep- 
1 ion, les sensations désagréables proviennent 
elles, en effet, uniquement des circonstances 
extèrieures, défavorables au travail? Nwlle 
sorte de travail, au contraire, ne renferme 
t-elle absolument +ien Je désagrèablc? En 
présence de l'état actuel iles connaissances, 
cela ne peut être résolu; mais on peut dire 
positiveuient que dans y1·esque toutes les 
sortes cle travail, et surtout dans Les plus i,n- 
portantes sous le rapport économique, p1·e8que 
toutes les sensations désagréables sont eau 
sées, non par l'essence nième du travail, mais 
seulement par les accesynres accidentels et 
extéricurs ; on peut dire que presque toutes 
les sortes de travail, et surtout les plus im 
portantes, ont dans leur essence un côté agré 
able ou attrayant, qui surpasse de beaucoup le 
côté désagréable, si mème ce côté existe, ce 
qui est douteux; il suit de la qu'en écartant 
les accessoires défavorables accidentels et ex 
térieurs, presque tout travail, et surtout tout 
travail important au point de vue économique, 
devient pour le travailleur un plaisir plutôt 
qu'un désagrément. 

Cela est confirmé par la pratique quoti 
dienne et par les sciences naturelles. Chacun 
peut observer sur soi et sur les autres que le 
travail fait plaisir. En analysant ces exemples 
et ceux ou le travail, au contraire, produit 
une sensation d'accablement, il devient évident 
pour chacun que le travail cause une sensation 
agréable dans tous les cas où il est accompa 
gné des trois conditions suivantes : première 
ment, quand il n'est pas trop entouré d'obs 
tacles; secondement, quand l'homme le fait 
selon qu'il le juge utile ou nécessaire à lui 
méme, et non pour obéir à une contrainte ex 
térieure ; troisièmement, quand le travail, par 
sa durée, ne produit pas l'épuisement des 
muscles et ne devient pas nitisibLe a {orga 
nisme. 
L'analyse nous démontre que le caractère 

désagréable du travail provient toujours de ce 
que ces conditions ne sont pas remplies. 11 est 
facile cle remarquer que le travail sous ce rap 
port, ne diITère pas de toute autre activité 
organique. Chacune d'elles devient désagréable 
quand les conditions sus-énoncées ne sont pas 
remplies. Par exemple, personne ne dira qu'il 
soit désa~réablecl'avoir une bonne nourriture, 
d'écouter une bonne musique, ou de se donner 
des distractions gymnastiques telles que la 
danse, la promenade, etc.; cela est, au con 
traire, agréable et fait plaisir. Mais si l'homme 
danse, non parce qu'il lui est venu à l'idée de 
danser, mais seulement pour obéir à une con 
trainte extérieure quelconque, la danse alors 
devient pour lui un supplice accablant et en- 

nuyeux. La danse devient tout aussi désa 
gréable Iorsqu'etle chue plus que ne peut le 
supporter l'organisme sans épuisement. ~ 

Cet effet de la danse se fait remarquer cha 
que jo111· sur les danseuses de ballet; on le 
remarque également sur les jeunes gens qui 
aiment le plus la danse, lorsque le bal a lieu , 
e11 trmps inopportun pour eux, ou qu'ils n'y 
vont pas volontairement, ou bien qu'il dure 
trop longtemps. Le plus agréable concert, le 
plus agréable spectacle, s'il se prolonge outre 
mesure, devient désagréable aux mélomanes 
et aux amateurs de théâtre. Quand l'estomac 
est chargé de nourriture, le plat le plus déli 
cieux devient répugnant, et, si on se. trouve 
dans l'impossibilité de le refuser, on éprouve, 
en le mangeant, une sensation fort désa 
gréable. 

-ous en concluons que l'agrément et le dé 
sagrément du travail sont soumis aux mêmesj 
lois que l'agrément et le désagrément de toutes 
les autres activités organiques, Le travail dif- 
fère ces distractions mondaines et de diverses 
sortes de plaisirs physiques et intellectuels, 
en ce sens qu'il est, plus souvent qu'eux, ac 
compagné de circonstances extérieures défa 
rables, et nullement en ce que le désagrément 
qu'il occasionne, provient de circonstances ex 
térieures différentes de celles qui produisent 
le désagrément de la table, de la danse, de· la 
musique. 
Il est très rare que l'homme soit contraint à 

manger par nne force. extérieure, ou qu'il 
mange plus que cela ne lut est agréable ; mais' 
il arrive trop fréquemment qu'il soit forcé de 
travailler ou qu'il travaille plus que cela ne 
convient à son organisme. 

De là surgit cette nouvelle question : D'où 
vient donc que le travail, plus souvent que les 
activités organiques spécialement désignées 
sous le nom de plaisirs, soit accompagné de 
conditions qui le rendent désagréable '? 

Ce caractère défavorable des accessoires 
extérieurs, caractère qu'on ne rencontre que 
trop souvent, provient-il des objets mêmes vers 
lesquels le travail est tourné, ou des causes 
tout aussi étrangères que celles rendant les 
plaisirs désagréables? L'analyse détaillée de 
cette question trouvera sa place dans le livre 
second du traité de Mill, lequel livre comprend 
la théorie de la distribution des produits du ~ 
travail. Ce n'est que préalablement, et en pas- 
sant, que nous attirons l'attention sur cette 
seule circonstance : les phénomènes de la vie 
sociale, nommés plaisirs, sont généralement 
produits par la convergence de la pensée et de 
la volonté humaines vers la production de ces 
phénomènes mêmes. Par exemple, quand un 
spectacle a lieu; il a lieu, précisément par 
cette raison que les hommes qui le composent 
ont voulu organiser justement un spectacle, et 
pas autre chose; et c'est pour cela qu'ils ont 
éloigné autant qu'ils le pouvaient, de cette or 
ganisation, toutes les circonstances qui lui 
seraient défavorables. AJnsi, ils ont organisé 
le spectacle dans un édifice commode pour 1 
public, de façon <rue ni Je vent, ni la p' · 
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le froid, ne puissent distraire son attention de 
l'objet principal qu'il s'est proposé en venant 
au théàtre. En un mot, toutes les mesures pos 
sibles ont été prises pour que la chose soit 
commode. 
Songeons maintenant à ceci : Dans quel but, 

suivant quelles réflexions, pour quelles affaires 
la société est-elle organisée dans tous les 
pays? 
Les peuples furent-ils guidés par le soin de 

rendre favorables tous les accessoires du tra 
vail, à l'époque où ils donnaient à leurs socié 
tés l'organisation conservée jusqu'à nos jours 
dans ses traits essentiels et les plus impor 
tants? Répondre à celte question est l'affaire 
de l'histoire et non celle de l'économie poli 
tique. Nous ne pouvons que présenter ici la 
déduction déjà faite par l'histoire, déduction 
incontestable pour tous ceux qui connaissent 
l'histoire, mème fort peu. 
Pour être clair, prenons un fait déterminé; 

la France, par exemple, dont l'histoire est plus 
... connue chez nous que celles des autres na- 
" tions. Les Francs, fondateurs de la société 

française actuelle, vinrent dans le pays, s'en 
emparèrent, et lui donnèrent une certaine or 
ganisation, non au point de vue du travail, 
mais pour faire la guerre, piller et vagabon 
der. Cette organisation, il faut le dire, répon 
dait parfaitement au but qu'ils se proposaient. 

Mais l'économie politique trouve que les 
conditions nécessaires à un tel but sont tout à 
fait contraires à celles qui sont indispensables 
pour la commodité du travail. Dès le x.0 ou le 
Xl0 siècle (jusqu'à cette époque la Situation 
créée au 1v0 ou au v•, resta sans aucun chan 
gement), l'organisation sociale de la France 
subit beaucoup de modifications. 
Nous n'avons pas besoin d'examiner quelle 

différence ont produit ces modifications entre 

lle x1° et le xix" siècle sous les rapports moral, 
intellectuel et juridique; daris la sphère éco- 
11Q.D1ique des Français, nous pouvons admirer 
autant que bon nous semble, l'immensité des 
changements qui se sont produits; mais après 
les avoir analysés exactement, il sera évident 
que jusqu'à présent, ils n'ont fait que trans 
former quelques détails secondaires de l'Etat 
qui existait au x1• siècle, et non les traits es 
sentiels, les bases primitives de cet Etat. Dé 
montrer cela n'est pas du ressort de l'écono 
mie politique ; mais de l'histoire et de la sta 
tistique. 

Comme la déduction que nous allons tirer de 
ces sciences pourra paraitre nouvelle à beau 
coup de personnes, nous fixerons d'abord l'at 
tention sur un seul trait, le plus important : 
l'état de la propriété foncière. 
On peut parler autant que l'on veut de l'im 

mensité des confiscations faites à la fin du 
siècle passé, de la décadence de l'aristocratie 
française sous le rapport de la richesse maté 
rielle, etc., mais la statistique prouve que 
presque toute la quantité de terrain qui était 
en possession des Francs au x1• siècle, est en 
core aujourd'hui aux mains de leurs descen 
dants. 
La masse de la population en France se 

compose de la postérité des Celtes et de celles 
des tribus latines; mais si tout au moins la 
moitié du terrain en France n'appartient pas à 
l'heure actuelle (1860) aux descendants peu 
nombreux du petit nombre de Francs qui en 
prirent possession sous Clovis et ses succes 
seurs, aucun statisticien français n'a l'audace 
d'affirmer que Les hommes qui cuttioen: Le sol 
en possèdent plus de ta moitié; et t::)US sont 
d'accord pour dire que l'autre moitié appartient 
à la classe non agricole. Ce fait seul suffit. Il 
est évident que l'ordre entier de la production 
agricole en France, doit se déterminer d'après 
les besoins et les commodités de ceux. qui vi 
vent des revenus du terrain sans les culLiver; 
parce que la où une moitié de la production 
dépend directement des hommes puissants, la 
seconde moitié doit, indirectement, se sou 

tre à leur inüuence. Le laboureur possé- 
. ou six hectares de terrain reste atta- 

ché, bon gré, mal gré, au genre de production 
et aux conditions de travail imposés à la so 
ciété française par les gros propriétaires, sui 
vant leur commodité; leurs domaines entourent 
sa piteuse portion, et le laboureur lui-même 
est sous leur dépendance à tous les points de 
vues sociaux imaginables. Nous le répétons : 
Quiconque voudrait encore contrôler nos pa 
roles, doit s'adresser à l'histoire et à la statis 
tique; nous n'exposons ici que le simple résul 
tat des recherches de ces sciences, et pour celui 
qui les connaît, la justesse de nos déductions 
est incontestable. Depuis le u• siècle, l'état 
économique de 1a France a subi beaucoup de 
changements qui, néanmoins, ne sont pas tel 
lement grands que l'état économique de la so 
ciété française actuelle diffère essentiellement, 
sous le rapport des accessoires du travail, de 
l'organisation de la France au x1° et même au "° siècle. Les modifications sont bonnes et im 
portantes, nous ne les discutons pas; nous di 
sons simplement qu'elles ne sont pas tellement 
grandes, que les conditions du travail, en 
France, répondent, même un peu, aux exi 
gences de la science. L'ordre des choses, en 
France, est le même qu'alors où il était orga 
nisé pour la guerre et le vagabondage, et non 
pour le travail. Tout ce que nous venons de 
dire de la France, s'applique, à plus forte 
raison, aux autres pays de l'Europe occiden 
tale. L'Amérique du Nord a suivi jusqu'à 
présent les traditions européennes. Partout, 
les accessoires du travail sont demeurés jus 
qu'à nos joui s, dans des conditions extrême 
ment défavorables, parce qu'ils sont dus à une 
organisation sociale faite pour des activités 
n'ayant rien de commun avec le travail et dont 
le caractère et les rapports sont au contraire 
tout différents, 
Si de ces accessoires incommodes, nous .re 

montons à l'essence même du travail, les 
sciences naturelles nous forcent à affirmer que 
le travail est agréable. à l'homme. Nous par 
lons ici, spécialement, du travail physique ou 
musculaire : l'attrait du travail intellectuel ou 
nerveux, est, par expérience, connu- de tous 
ceux dans la tête de qui, ce travail atteint, ou a 
jamais atteint, une intensité quelconque. 
Le travail musculaire, d'après le judicieux 

éclaircissement de Mill, consiste exclusive 
ment dans le mouvement; or, les muscles ont 
le mouvement pour sorte unique d'activité. 
Pour parler le langage technique, le mouve 
ment est la foncLion des muscles, comme la 
vision est celle de I'œil, l'audition celle de l'o 
reille, la pensée celle du cerveau, la digestion 
celle de l'estomac. Les sciences naturelles di 
sent que chacun de nos organes éprouve une 
sensation agréable quand il s'occupe de sa 
fonction avec un certain degré d'activité. La 
vision, par exemple, nous fait plaisir, lorsque 
l'objet que nous regardons nous intéresse; 
c'est-à-dire lorsqu'il excite dans l'œil une assez 
grande d'intensité d'activité; de même nous 
éprouvons une sensation agréable dans l'esto 
mac quand il a reçu une quantité suffisante de 
matière nécessaire à son activité. La sensation 
désagréable émanant d'une certaine partie de 
l'organisme est produite, ou par la privation 
de matière nécessaire ü son activité, ou par un 
obstacle extérieur à la production de cette ac 
tivité. Un de ces obstacles peut consister dans 
l'excès de la matière outrepassant par sa 
masse les forces de l'organisme. Par exemple, 
il est agréable à l'œil Lie regarder telle quan 
tité de lumière; mais il souffre quand la lu 
mière est par trop vive; c'est-à-dire quand il. 
en reçoit une quantité telle qu'il ne peut la 
supporter sans incommodité; de même il est 
désagréable à l'estomac d'être trop rempli de 
nourriture. · 

Mais le manque de matière, c'est-à-dire 
l'impossibilité de remplir sa fonction avec une 
intensité suffisante, produit également dans 
l'organe une sensation désagréable. Quand la 
vision n'a pas de quoi s'exercer, nous ressen 
tons lennui ; quand l'estomac n'a pas de quoi 
fonctionner, nous ressentons la faim 

En appliquant ces déductions générales des 
sciences naturelles aux muscles et à leur fonc 
tion, c'est-à-dire au mouvement, c'est-à-dire • 
au travail, nous devons dire que faute de la 
quantité nécessaire de travail, les muscles 
éprouvent un sentiment de non satisfaction 
correspondant au sentiment de l'ennui, de 
l'angoisse, de la faim. Nous devons dire, au 
contraire, que l'excès du travail produit de 
même dans les muscles une sensation désa 
gréable, un épuisement correspondant aux 
souffrances de l'œil et à l'indigestion. Quant à 
la quantité de travail, proportionnée à la force 
des muscles, elle doit produire en eux. une 
sensation agréable semblable à celle produite 
dans l'estomac par une quantité non excessive 
de nourriture. 
Nous obtenons de cette longue exposition 

une courte déduction tellement simple, qu'en 
arrivant à elle, on se demande comment a pu 
subsister l'exclusivité ou l'erreur qui nous 
obligea à analyser et à démontrer ce qui a 
toujours été clair et évident pour tout le monde 
sans démonstration et sans analyse. Nous 
sommes arrivés à cette déduction : Que le fra 
vail doit ëtre en rapport avec les [orces de 
de l'homme, et qu'il est mauvais, c'est-à-dire 
désagréable, quand il les surpasse, Qu'y a-t-il 
là à discuter et à démontrer? Mais nous au 
rons souvent encore l'occasion de voir de 
quelle importance est la différence pratique 
existant entre la vérité, évidente avant d'avoir 
été soumise aux investigations de la scienoe, 
et cette même vérité, après qu'elle a supporté 
la discussion et a éte ratifiée par des recherches 
scientifiques. 

N. ÎCHERNYCFIE'iVSKY. 

AUTOUR DE LA COLONNE 
(Deux vieux messieurs se promènent o.~~ 

la colonne. Conversation animée, coupée de brus- 
ques silences et cle regards inquiets vers la rue de 
la Paix où commencent ù se montrer, sortant de 
leurs ateliers, les petites ouvrières). 

Premier Monsieur. - Enfin 1. .. Vous savez 
la nouvelle? Nos peintres n'iront pas à Berlin. 

Deuxième Monsieur. - Ne vous l'avais-je 
pas dit, dès le premier jour 1 ... Ça ne se pou 
vait pas l 
Premier Monsieur. - Le fait est que ça ne 

se pouvait pas ... 
Deuxième Monsieur. - Le sentiment na 

tional. .. 
Premier Monsieur.- La dignité nationale ... 
Deuxième Monsieur. - L'honneur natlo 

nal... 
Premier Monsieur. - Le fait est que ça ne 

se pouvait pas. 
Deuxième Monsieur. - C'eût été une honte 1 
Premier Monsieur. - Pis que cela ... Une 

infamie. 
Deuxième Monsieur. - Une trahison l, .. Un 

scandale 1 
Premier Monsieur. - Pis encore... Une 

attaque à la Russie, à la sainte Russie. 
Dexième Monsieur.- Et puis ... je vais vous 

dire ... Boulanger ne le voulait pas ... li ne le 
voulait pas ! ... Est-ce clair? 
Premier Monsieur, - Bravo 1. .. Et on croit 

l'avoir réduit à lïmpuissance 1. .• C'est très 
chic. 

Deuxième Monsieur.- A l'impuissance, lui! 
Mais, mon cher ami, tout ce qui arrive d'heu 
reux au pays vient de lui!. .. Enfin, çP ne sé 
pouvait pas 1... 1 

Premier Monsieur. - Ça ne se pouvait pas, 
avant que l'Alsace et la Lorraine ... 

Deuxième Monsieur (IL bat t'ai» da ses deux 
mains. - Chut!. .. vous savez la consigne du 
grand patriote ... (D'une voix mystérieuse). 
N'en parler jamais ... y penser toujours l. .. 
Premier Monsieur. - C'est juste l. .. Je puis 

le dire à vous (IL reçarde let colonne d' ~ 
attend1·i), et à elle, aussi... mon c 
de joie patriotique. Je me sens fier, 
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jourd'hui... Français 1. .. Il me semble 
11t1us les avons déjà reconquises, les chères 

erdues ! ... Oui, il me semble que la Patrie 
'est plus mutilée, que la France ... 
Deuxième Monsieur (ll met un doigt sur sa 
uchc). - Chut ! ... n'en parler j~mais ! 
Premier ~lonsieur. - De qui ?. . . de la 
;.J!1~e 1 
\)ütxième ~lonsieur. - Non ... de l'antre.,. 

\.a-\.1,s ... ' r . uier l\Ionsieur. - C'est juste !. . . Pour 
~nt. n jour, il faudra bien ... 
L>eüxi.ème :-lonsieur. - Jamais l ••• (Il de 

neu re un instant très 9rave comme inspiré, 
le tl.oiqf sur la bouche, tout â, coup faisant le' 
teste 'rie déplouer un drapeau) ... Jamais 1 

-, bsse une pet de modiste, une gamine 
,~t ... {onde et rieuse). 
i'~r Monsieur ( 1/ arrêtant, l'œil briliaru]. 
Pt' ... l\Iademoiselle !. .. Ecoutez-moi donc ! 
D,uxième Monsieur (remffo,nt). - Pst 1 ... 

Uuitpetit c+at !. .• Ecoutez-nous donc 1 
1.<- 4,·ont"ne file plus vite, sous les appels 

-épétf.'J' se retourne de temps en temps, mo 
•u't,1se, et dieparair). 

emier Monsieur (désappoi"nté). - Lape 
rosse ! 
euxièrne Monsieur. - Il en viendra peut 

~ ~1 .! e plus jeunes encore 1 

[{1 se remettent à marcher autour de la 

Prernier Monsieur. - Voulez-vomi! ... on a 
au .lire l .. la France est toujours la France! 
gr-re, insouciante, blagueuse, c'est possible! 
ais dès qu'il s'agit de la Patrie ... nom d'un 

. alors, on ne badine plus ! . .. L 'lion- 
1, _ ational se réveille, indomptable 1. .. 1
'1· ·1 moi l 
~~1e ~Ionsieur. - Ce que jaduiire en 

·'est que, dans ces moments de crise, 
t -ons le sentiment de la mesure, de la 
lit tion ... aussi bien que de l'enthousiasme. 
'' , tant que Bismarck. nous a provoqués, 
ltés de toutes les manières ... nous n'avons 

,,1 <lit 1. .. cois, respectueux et dignes, nous 
.ons pas bougé. ,On nous tuait nos doua 
:s. P ~·; gendarmes, à la frontière 1. .. nous 
\'Ons°' pas bougé l.,; On nous interdisait le 
jour en Alsace ... 
·· rernier Monsieur (le doigt levé). - N'en 
er jamais! 
euxièrne Monsieur. - C'est juste! ... On 

us interdisait le séjour ... (D'une voix trem 
nie ... ) là-bas ..• nous n'avons pas bougé! ... 
is voilà qu'aujourd'hui il s'agit d'envoyer 

· des nymphes, des couchers de soleil, 
rs et des vaches 1. .. Ilalte-là l. .. Nous 

révoltons 1. .. Nous nous indignons !. .. 
ce que vous voulez? Moi, je trouve ça 
au et j'applaudis ! .. , 
nier Monsieur.- L'honneur national 1. .. 
'est une grande vertu !. .. 

uxième Monsieur. - L'art national 1. .. Il 
'que l'art soir national ou qu'il ne soit 
... (Avec emportement y. A Berlin, les 

ts de Lambert 1. .• les fleurs de Madeleine 
'uaire ! ... Mais ça ne serait plus des fleurs, 
ie serait plus des chats 1. .. II y aurait sur 

_ "Ileurs et sur ces chats; l'éternelle souillure 
~mande! ... 
Premies-Monsieur. - Et les soldats de De 
ll~! ... A propos, vous savez qu'il y avait 
e conspiration ! 
Deuxième Monsieur. - Vraiment? Ilien ne 

r'étonne plus. 
Premier Monsieur. - Heureusement que la 
esse veiilait 1. .. Elle l'a découverte 1 ••• Ah 1 

·e~~t qu'elle est patriote aussi la presse! Et on 
re lui en conte pas à la presse 1. .. 

Oeuxième Monsieur. - Mais quelle conspi 
l~n ? ... 
Premier Monsieur. - Voilà I J'ai lu cela 

mon journal ... L'empereur d'Allemagne 
-iait des nymphes, des couchers de so- 

lei!, des vaches, des Bretonnes 1 ... Ce qu'il 
voulait, c'étaient les soldats français de De 
taille l 

Deuxième Monsieur.- Je vous vois venir 1. .. 
Continuez ... 
Premier Monsieur. - Il voulait les soldats 

frauçais de Detaille 1. .. Il avait déjà désigné 
les places qu'ils devaient occuper ... Alors, le 
jour du vernissage, il serait venu, aocompagné 
de de Moltke, de Waldersee, de tous ses gé 
néraux, et il aurait insulté les soldats français 
de De taille; il aurait craché dessus .... Peut 
être même, les eût-il fait fusiller ! On a vu 
cela ! ... La presse a donné l'éveil de la cons 
piration ... Vous comprenez, maintenant! 

Deuxième Monsieur. - Si je comprends l ••• 
Parbleu, c'est clair! 
Premier Monsieur. - Et savez-vous aussi 

pourquoi l'impératrice Frédéric est allée visi 
siter l'atelier de Guillaume Dubufe? 

Deuxième Monsieur. - Non, dites? 
Premier Monsieur. - Parce qu'il se pré 

nomme Guillaume, comme son fils 1... V ous 
sentez l'allusion ? 

Deuxième Monsieur. - En , vérité, c'est de 
l'audace 1 
Premier Mansieur. - Aussi! cesqu'ils font 

une tête, maintenant, à Berlin !. .. 
Deuxième Monsieur. - lis sont dans une 

rage incroyable. 
Premier Monsieur. - Peut-être vont-ils 

nous déclarer la guerre ? 
Deuxième Monsieur. - IIé I Hé 1. .. Je l'es 

père !. .. 
Premier Monsieur. - Faut-Il le dire ... moi 

aussi! 
Deuxième Monsieur.- Moi, j'aime la guerre. 

La guerre est nécessaire aux peuples qui s'a 
molissent, .. Nous avons besoin d'une large 
saignée. 
Premier Monsieur. - C'est incontestable ... 

Et puis, la guerre, ça n'est pas un mauvais 
temps Ça vous remue., . ça vous donne la 
fièvre On attend son journal avec impa- 
tience On organise des ambulances ... On 
fait de la charpie, avec les femmes 1... Ilé ! 
IIé 1 ••• On va visiter les blessés I en partie de 
plaisir. .. Enfin, on ne s'ennuie pas une minute. 

Deuxième Monsieur, - On fait des aûaires 1 
quand on est intelligent, on peut gagner beau 
coup d'argent... 
Premier Monsieur. - Et se faire décorer! ... 

Tenez, j'ai bien des fois regretté 70 ! 
Deuxième Monsieur. - Ah ! 70 !. .. Quel 

temps I Nous ne retrouverons jamais ça! ... 
Premier Monsieur. - On ne sait pas 1. .• On 

ne sait pas 1 ••• li ne faut jamais désespérer de 
la France !. .. Il faut toujours compter sur les 
explosions du sentiment national, de l'honneur 
national 1. .• 
(Passent deu;c petites ouvrie1·es). 

Deuxième Monsieur, - Pst !. .. mesdemoi 
selles ... Ecoutez-moi donc l 
Premier Monsieur. - Pst! mes petites 

chattes ... Ecoutez-nous donc ... 
(Les petites ouoriéres filent et disparais-: 

sent), 

Deuxième Monsieur. - Les petites salo 
pes 1. .. 
Premier Monsieur. - Allons dans la rue de 

la Paix ... nous serons mieux ... : 
(Ils se dfri[!ent vers La rue de la Paix. Et 

sur la place Vendôme, déserte, s'effile, tombe 
de La colonne, mince, longue et conquérante, 
comme Le p1·0/U de NI. Déroulède). 

ÛCTAVE l\1IRDEAU. 

THÉATRE 
Le Théâtre Libre de ce mois-ci donnait La 

Meule, de M. Georges Lecomte. La Meitle, 
c'est la société impitoyable qui écrase sous ses 
rouages tous les malheureux, broie les cœurs 

et les cerveaux et fait commettre toutes les 
bassesses et qui force chacun à se mettre du 
côté de ceux qui écrasent, afin de ne pas être 
écrasé soi-même. Cette allégorie a été parfai 
tement rendue par notre ami Luce, dans son 
dessin que contenait le programme distribué 
dans la salle. On voit un virago, la société, 
tournant une meule antique de laquelle sortent 
les têtes, bras et corps de ceux qu'elle écrase. 
La donnée de la pièce est celle-ci: M. Rous 

se lot, un juge révoqué, est devenu avocat dans 
une petite ville; il crève de faim. Sans cesse 
en démarches pour se faire réintégrer dans la 
magistrature, faible et pusillanime, il a tou 
jours peur que ses moindres actes et ses moin 
dres paroles, ne soient rapportées à l'adminis 
tration centrale et interprétés en sa défaveur. 
Le caractère de ce juge vous donne une fichue 
idée de Iïndépendance de la magistrature, et, 
si nous n'avions des raisons morales plus éle 
vées pour la jeter bas du piédestal sur lequel 
elle prétend rester perchée, ce caractère trem 
bleur, dessiné de main de maître, nous appren 
drait déjà ce que valent, dans les procès poli-: 
tiques, les arrêts rendue par des hommes qui 
ont les défauts aussi bien que les qualités 
humaines. 
Au premier acte, Rousselot apprend la chute 

du ministère, c'est un de ses amis qui est nom 
mé au ministère de la Justice; il veut se rendre 
à Paris pour solliciter à nouveau, mais sa 
femme que la vie de province étouffe, qui es 
père renouer avec un amant, les relations que 
son mari, mis au courant de l'intrigue a brisé 
trois ans auparavant, laisse entendre à Rous 
selot qu'il n'est bon à rien pour solliciter, et 
qu'elle y réussira bien mieux que lui ; elle 
s'offre pour se rendre à Paris. Jalousie du 
mari qui, comme tous les gens faibles, lui re 
proche son ancienne faute, l'accuse de vouloir 
aller rejoindre son amant, et, ûnalernent après 
une longue et aigre discussion, s'excuse, puis 
accorde â sa femme l'autorisation de partir en 
lui faisant promettre de ne pas revoir son 
amant, et à la condition qu'elle emmènera sa 
fille avec elle. 

Vient ensuite une scène entre le père et l.1 
fille, où sous des recommandations voilées, 
Rousselet demande à sa fille de faim son pos 
sible pour que sa mère ne revoie pas un cer 
tain M. Stellanville qui l'a autrefois beaucoup 
froissé, mais dont il a crainte que madame 
Rousselot n'ait pas gardé assez mauvais sou 
venir. La fille finit par avouer en pleurant 
qu'elle a, dans leurs disputes, compris le secret 
qui divise ses parents et promet à son père de 
faire son possible pour éviter les rencontres 
de sa mère avec Stellanville. 
Au deuxième tableau la mère et la fille sont 

dans un hôtel à Paris. La mère a renoué avec 
·Stellanville; là fille raconte à Edmond, un ami 
d'enfance, qu'elle n'a pu tenir la promesse 
faite à son père et explique ses perplexités, 
quand il faudra lui avouer la vérité, ne pou 
vant se résoudre à mentir. 

Edmond, le petit bourgeois, égoïste, positif w calculateur, lui fait un oours de morale 
bourgeoise, en lui expliquant qu'étant données 
la fortune et la grande situation de Stellan 
ville, il n'y a que des avantages à retirer des 
relations de sa mère avec ce monsieur, et 
qu'elle aurait grand tort d'aller peiner son 
père en lui racontant des choses qu'il peut 
parfaitement continuer à ignorer. 
Jeanne peinée lui reproche de lui tenir un 

langage pareil. De confidence en conûdence 
elle finit par lui exprimer ses craintes, de res 
ter vieille fille. Trop pauvre pour tenter les 
épouseurs, pas assez belle pour faire un ma 
riage de passion, elle se voit condamnée au 
célibat et à courir le cachet pour gagner sa 
vie. Pourtant son cœur est rempli de tendresse, 
elle aimerait et choierait le mari qui la pren 
drait; certes, elle a fait, autrefois, comme 
toutes les jeunes filles, des rêves dorés, mais 
elle en est venue à voir la vie sous un plus 
véritable jour, ses goùts sont modestes. Elle 
fait tout son possible pour faire comprendre à 

.·---._ 
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Edmond que c'est lui qu'elle aime et pour l'a 
mener à une bonne parole à son égard. Mais 
celui-ci qui n'est pas du tout tenté par la pau 
vreté ùe Jeanne, et qui aurait bien envie de 
s'amuser avec la mère, fait la sourde oreille, 
et explicpie à Jeanne que les mariages d'amour 
ne sont pas de notre époque, que pour ce 
qu'elle désire, il faudrait aller dans un monde 
idéal où les biftecks sont moins chers. 
Dans la scène suivante, M. Stellanville, par 

des transitions habilement menées finit par 
avouer à madame Rousselet qu'il. est amoureux 
de 8a fille et la demande en mariage. Madame 
Rousselet, d'abord jalouse et offusquée, se 
récrie, puis petit à petit finit par envisager les 
avantages pécuniaires de cette alliance, se laisse 
gagner et promet de s'employer à amener 
Jeanne à accepter. 

Au troisième tableau, Eùmond et madame 
Rouss.elot font leur possil..Jle pour persuader 
Jeanne de l'amour de Stellanville et lui faire 
envisager tous les avantages qui découleraient 
pour elle de ce mariage. Jeanne attristée, par 
le cynisme de sa mère et l'indiITérence d'Ed 
mond, pleure et les supplie de ne pas lui par 
ler de cc mariage iinpcssible. 1lais étant 
sortie pour écrire une lettre à son père, elle 
revient au moment où ~a mère défaillante sous 
les protestations d'amour d'Edmond est prête 
à se livrer à lui. Elle se retire en silence. 
Quand elle revient, ceux-ci ne pensant pas 
avoir été vus, reprennent les louanges de 
;tellanville. Jeanne, éperdue, brisée de voir 
son rève anéanti, leur <lit qu'elle consent à 
tous, pourvu qu'on la laisse tranquille. 
Au quatrième acte, lorsqu'il s'agit de foire 

ratifier ce mariage par Rousselot, à son seul 
énoncé, celui-ci s'emporte et injurie sa femme, 
mais son accès passé, redevenu faible et hési 
tant, il finit par le discuter et quand il sait que 
Jeanne accepte <le se marier avec l'amant de 
sa mère, il dit à celle-ci: Tiens, ta ülle ne 
vaut pas mieux. que toi ; faites ce que vous 
voudrez l 
La pièce est charpentée de main de maitre, 

toutes les situations sont amenées avec art par 
des transitions qui atténuent les contrastes, et 
les font s'agencer comme une suite naturelle 
les unes des autres. Cette pièce restera certai 
nemerit comme un tableau des mœurs de notre 
époque et comme une véritable satire contre 
notre organisation sociale, vicieuse, menteuse 
et hypocrite. 
Seulement nous ne pouvons éprouver aucune 

sympathie pour ce jugeaillon, sans ressort, 
sans énergie, qui accepte par faiblesse toutes 
les ignominies après avoir protesté contre elles 
et qui ne se plaint d'être écrasé par la société 
que parce qu'il ne fait plus partie de l'engre- 
wge. . 
Espérons qu'un jour M. Lecomte nous don 

nera avec le talent qu'il a déployé dans La 
Meule, une nouvelle pièce où des opprlrnrnés 
plus sympathiques pourront, ayec plus de rai 
son, protester contre l'oppression, n'ayant pas 
pour unique but de devenir oppresseurs à leur 
tour. 

De l'interprétation nous n'en dirons rien ; 
car, coirunc toujours, elle a été sinon impec 
cable, du moins bien au-dessus de ce que l'on 
a l'habitude de nous faire von· dans les autres 
théùtres. · 

Avec La Meule, on donnait Jeune Premier; 
de :\I. Ginisty. C'est une pièce bien écrite cer 
tainement, mais sans valeur pour nous. C'est 
une adaption, y,arait-il, d'un fait connu de la 
vieillesse du ténor Dupré, pour lequel le plus 
pénible était de ne plus recevoir les billets 
doux auxquels, dans sa Jeunesse, l'avaient 
accoutumé les habitués de 1 Opéra et auquel sa 
femme écrivait des déclarations anonymes qui 
flattaient sa manie. 

-----==~:!il==----- 

ANARCHISTES SANS LE SAVOIR 1 

..... Le plus célèbre de nos publicistes mo 
dernes n'est ni le seul, ni le premier, qui ait 
conçu !'Anarchie comme l'idéal d'une- société 
politique. La justesse do celte conception res 
sort de l'idée uiéiue de gouvernement. 

On comprend qu' « un sentiment d'obéts 
sance et de foi, distingue la plupart des so 
ciétés primitives. Quand toutes les àrnes sont 
domioëes par les mêmes impressions et n'ont 
encore pour se guider que des impressions, on 
conçoit facilement qu'un homme représente 
dans sa personne et l'asse -mouvoir à son gré 
tout un peuple, ou qu'un peuple s'identifie tout 
entier avec un homme dans lequel il a recon 
nu, sous une forme éclatante, les idées et les 
sentiments qui s'agitent ohcurément dans son 
propre sei.n 2 >i. - Mais il fout reconnaître aussi 
qu'un gouvernement n'existe pas pour lui 
même. « Il en est Je l'administration d'un 
Etat comme d'une tutelle, qui doit avoir pour 
but l'intérêt, non du curateur, mais des pu 
pilles 3 )J. Aussi longtemps qu'un peuple est 
mineur, c'est-à-dire que, relativement à la fin 
générale de l'Etat, qui n'est autre que celui 
de l'Humanité même et de chacun des indivi 
dus et des groupes qui la composent, j'entends 
le développement normal de toutes les fa 
cultés humaines, il n'a encore que des ins 
tincts et des aspirations; aussi longLemps que 
ce peuple n'a qu'une conscience obscure Je 
ses droits et. de ses devoirs, une notion impar 
faite de la liberté, racine de ces devoirs et de 
ces droits, le gouvernement, expression supé 
rieure Je cette notion, de cette conscience, de 
ces aspirations et de ces instincts, est constitué 
l'éducateur de ce peuple, et le but qu'il doit 
alors poursuivre, comme dit Fichte, est de 
rendre la gouvernemeut superflu; sa fonction, 
comme celle <l'.1.111 père ou ù'un tuteur, est de 
travailler de tout son pouvoir lt se rendre inu 
tile. 
Fichte était anarchiste. )1. Fr. Guizot ne 

l'est pas moins, quand il constate les envahis 
sements de l'.rinai·chie dans une société qui 
progresse : « C'est aujourd'hui, dit-il, une re 
marque vulgaire qu'à mesure que la civilisa 
tion et la raison font des progrès, cette classe 
de faits sociaux, qui sont étrangers à toute né 
cessité extérieure, à l'action de tout pouvoir 
public, devient de jour en jour plus large e~ 
plus riche. La société non gouvernée, la société 
qui subsiste par le libre développement de 
l'intelligence et de la volonté humaine, va tou 
jours s'étendant à mesure que l'homme se 
perfectionne. Elle devient de plus en plus le 
fond de l'état social•,,. 
Une autre anarchiste, M. Paul Janet, dit 

aussi: cc A un point de vue idéal, la politique 
se confond, s'évanouit dans la morale. Imagi 
nez en effet une politique parfaite, un gouver 
nement parfait, des lois parfaites, vous sup 
posez par là. même les hommes parfaits. Mais 
alors, la politique ne serait plus autre chose 
que le gouvernement libre de chaque homme 
par soi-même : en d'autres termes, elle cesse 
rait détre. Et cependant, c'est là sa fin et son 
idéal. L'objet du gou vernement est de préparer 
insensiblemenL les hommes à cet état parfait 
de société, où les lois deviendraient inutiles, 
et le gouvernement lui-même 5 ». 
Nous lisons dans Paris en Amérique, p. 338: 

« Celui qui apprendra aux Français que la 
centrallsation les asservit, que l'association 
(on fédération) seule peut affrancuir, celui-là 
aura arraché à tout jamais le germe des révo 
lutions-et planté enfin dans une terre généreuse 
l'arbre qui ne séchera plus. Celui-là, bien plus 
sûrement qu'Archimède, pourra crier : Euréka; 

1. La /1/orale de l'Eglise et la Morale naturelle, par 
!II. L. Boutteville, 1 vol. gr. in-Bs. - Michel Lévy (1866). 
2. 'Franck. Dictionnaire des Sciences philoso7ihiqi.es. 
3. Ci,·6ron. 
4.. Gufaot, Civilisation en France, '11 • lcron. · 
5. F. Jrmet, Histoire cle la Philosophie mora!e et poli- 

tiqr,e (intr~duction). · 

il aura trouvé du même coup deux trésor 
précieux que toutes les richesses du rn 
la liberté et la paix ,,. :\1. Labculaye comprend 
et aime la liberté : il est plus anarcùiste qu'i] 
ne pense. 
A son tw,-,' M. E. Renan : « ~otre temps 

dit-il,-eefarrivé, pour la première fois, ü con- 
evoir une organisation sociale oil, l'i.nilfa·t~ 
individuelle ayant toute liberté, !'Eta(, réù~it ù 
un simple rôle de police, ne s'occupait n de 
religion, ni d'éducation, ni de littérature ni 
d'art, ni de morale, ni d'industrle ». 1\1. n:o 
est au moins semi-anarchiste. 

M. L. Bou'!'TEVrLr.c 

~

' 
LE CHIEN . - .., 

« Pourquoi donc hurlals-tu, hie!', ~ummc un~' 
Quand Je passais devant ta niche ·? 
Aujourd'hui, j'en suis éL011n<\ 

Si bon, si caressant ... - Ah! répnnrl If' •'.a11il'111\ ~ 
Je suis libre aujourd'hui, hier j'étais (011chui11G~· 

Prsnaa L1.cn,1~1DEAUDlE. : 
' 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
pu cc Vous pouvez aller jusque-là, tuais pas 

loin >i, nous dit-on. 
- Qurl l» prévoyance insensée ! Lnlsso-uous rnr 

cher seulement, et Ln peux ètre sùr q1111 11,,11'." 
marcherons pas toujours, mais qu'ù 1111 1110111c• 
donné nous ferous une balte. Tu11 aff:dt·,,.' ~· 
d'accorder le mouvement : lui poser rle:-- lJ,il'I\)( 
c'est l'affaire do lu vio, l'uflaire do l'histoire. ,. 

FEUCRBACll. fl 

*** 
S'il c':tnit_ possible d~ lire tous les J'll'".alj 

des députés, vous verriez qu'ils sont d n;:l:01, 
l'adoption de certaines rélurmes. 
Le jour où ces réformes seront présentées ù) 

tribune, l'accord disparattra, les r~fon11t•,; sore 
rejetées ou ajournées et aux nouvelles (·lcr-tiv 
elles figureront encore dans le progrrumu. 
mêmes candidats. 

X f.\' c Siée/ e • 

-..._., ; 
La jeune Olle la plus charmante et la plus bel: 

ne s'humilic-t-clle pas aujourd'hui jusqu'à offrir, 
l'or pour se faire accepter d'un flancé qui se )'' 
pccte ? et la dot n'est sans doute jarunis .c:uf'fi;;:;'1 
encore, puisque los deux familles réunies dl'\, 
le notaire s'empressent d'y ajouter des cspéro. 
sous-entendant que le père et la mère ne tür: 
ront pas ù partit· pour un autre monde! ... 

(Astronomie populaire) 

Il est évident que les incortitudcs quc no 
sentent presque Lous les livres cle morale, vi 
des idées fanlastiques et romanesques qu'or' 
toujours associées; nos systèmes de moral 
communément pour base des notions Lh6olo~ 
et métaphysiques totalement éLrang(·res à h 
ture de l'homme; elles supposen t toujours sufi 
ture corrompue, l'expérience incertaine, !'a r.us 
sujette à le tromper. Toute morale cloit ;;c f,;ut 
sur le désir du bonheur· et pour (Me efficace 
doit conduire au bonheur. 

Dm.IARSAIS. l l 

La production, sons forme régalienne, [l tou,tr.~ 
existé, elle persiste encore, et elle su maintic« 11 
à n'en pus douter jusqu'au jour où le principe • 
toritaire ayant été successivemcn t olimi né rJe l' 8l 
on reconnnltra qu'entre le travail inùi\'iduali~tt~ 
le travail par Je gouvernement, la solution c.,t' , 
travail organisé sous la direction ot an prolltJ 
tous les producteurs, consommateurs et écl~, 
gistes. ' 


