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LE MENSONGE SOCIAL 

Dans Usi Ennemi du peuple, 1a magnifique 
r;;,,." .I'Hcnrik Ibsen, que vient de faire con 
naitre au public parisien l'entreprise dirigée 
par :'IT. Lugnr-Poë, se pose un des problèmes 
qui out Je plus ag-ité l'âme humaine.On eu con 
nait 1P sujet, d'un <ymbolisme transparen t. 
Fue ville a pour priori pair richesse un établi s 
sèment etc Lains. Le docteur Stockrnanu est le 
médecin de cet établissement. li s'aperçoit que 
le, eaux qui le desservent sont empoisonnées, 
pestlleuricllcs, léthitèras. Elles contiennent 
d'innombrables germes morbides. et aux ma 
Jades qui dans lour ignorance de la réalité des 
rlt,1,1~s, icnnont leur demander Ja guérison, 
-lles donnent la mort. Ces eaux sont un danger 
public. Dès qu'il a fait cette terrifiante décou 
verte, Storkmauu n'hésite pas un instant, il 
'empresse de la divulguer.do la proclamer, de 
la cri-r -ur les toits .. \.ucune considération ne 
I'arrète. au rune diJ.J1cu lté ( et les di fficullùs se 
multiplirnt. sous ses pas) ne peut le contraindre 
au s ilence et l'empêcher de révéler la vérité. 
.\Jais, comme les bains sont la. fortune de la 
ville : comme la publicité donnée à I'insalubrité 
etïroyable dr> leurs eaux éloignera les étrangers 
nécessitera des travaux considérables et rui 
neux. causera un préjudice énorme aux indi 
~~nes, le docteur Stockmann est conspué, 
honni. vilipendé, calomnié. on lui enlève son 
;,,gne-paiu, on lnise SP.S vitres, on le montre 
au rloigt. on le déclare l'ennemi dn peuple et 
de la société : SêJ Iuruille et lui vivent sous cla 
rru-ur de haro ... N'importe: il tient tête à l'o 
rain-. et reste debout et fier dans son isolement, 
1w<· la ronscicnce du devoir accompli. 
Le dovteur Stockmann a raison : la société 

act uelle (car l'allégorie est claire PL s,.. corn prend 
rtelle même) est édifiée sur le mensonge. Tout 
y e"'t hyµocri,-ie. duperie, tartu[erie, ruse, 
teinte, dètours habiles, circonlocutiun-, am 
hagl's, vaines appare11<'ei-, Iorruulcs fausses - 
mensonges. Les gouveruunts mentent au 
peuple et ,,e mentent les uns aux autres. Les 
lois sont un ti~..,u de faussetés et d1° menson- 

ges. Les diplomates échangent des notes, des 
missives, des comrnunications : autant de 
uiensougcs : el ceux qui les reçoivent n'en 
sont pas plus dupes que reux qui les ont 
écrites. Les programmes de= ho1011H·s poli 
tiques, les bonimcuts flnanciers, meusouges. 
Ce qu'on appelle l'art oratoire, I'èluquence. le 
langage parlementaire, qu'est-ce, sinon l'art 
de ruentir, de ne pas dire sa pensée, de rra 
vestir lr1 vérité? Ce qu'on nomme les couve 
uauces, c'est un ensemble f)e choses conve 
nues, basées sur le mensonge; cc sont des 
laçons de parler et d'agir parfaitement fausses, 
et auxquelles chacuu, néaumoius, se conforme. 
Tou Le notre b iérarchie sociale n 'est Icndèe que 
sur le paraitre. La respectahilitè, l'autorité,· 
les prèrogatives sont attachées à des litres, ~, 
des insignes, à des costumes; et c'est l'habit 
qui fait le moine. Sur quoi est basée la fa 
mille? Sur la puissance paternelle. Or, qu'est-ce 
que la paternité lègitirue? Une fiction légale, 
pas autre chose. Les maris mentent à leurs 
femmes et les femmes à leurs maris. Les pa" 
rents mentent aux enluuts et les enfants aux 
parents. L'éducation, l'instruction qu'on nous 
donne sont mensongères. Le juge trompe l'ac 
CU!>é pour lui arracher des aveux, comme 
l'accusé trompe le juge pour se soustraire à la 
peine qui ]P. menace. Le médecin trompe se 
clients: pour se faire valoir. il travestit en 
cas grave la légère indispositiou de l'un; ~t 
l'autre, il promet la guérison, encore qu'il Je 
sache incurable. Iron Juan trompe la Iille qu'il 
veut séduire , en lui jurant qu'il n'aime qu'elle. 
Don Juan est lui-même trompé par nue gour 
gandine qui se fait ù ses yeux passer pour une 
Agnès, Deux amis, deux Irères, se trouvent 
seuls: « Causons, disent-ils, à cœur ouvert n. 
Et ils causent. Mals, en devenant paroles, les 
sentiments qu'il- avaient dans leurs cœurs se 
défonnenl. Ce qui part du .cu ur vérité sort 
mensonge clt' la bouche. Sur dix mots, huit 
faussetés. Ou 111e11L par politesse, par taiblessc, 
par pruderie, par auihition, par intérêt, par 
crainte, par besoin, par cupidité, par vanité . 
par bassesse, par iudiflércuce, par habitude, 
par légi•rcté, par calcul, par perversité. « tto« 
..;u/Jjl't'/ Hï' ure llJ this oice of'lyin(J! Combien 
nous sommes sujets ù ce vice du mensonge H, 
dit Fulstall ; et, en parlant ainsi, Falstaff, ce 
menteur, dit une grande vérité. Les motifs de 
mentir sont pour nous nombreux comme les 
grains de sable de la plage marine, corn me les 
{\toiles cle la voie lactée. Pas un penchant. pas 
un iristiuct, pas. une passion, pas un vice dans 
l'âme humaine, qui n'aboutisse au mensonge. 
.\ctuellement, dans la société tout est men 
songe. Le mensonge est le ciment qui relie les 
pierres du vieil édifice. 
Eli bien. celui qui s'aperçoit du vaste men 

songe social, qui constate la fausseté des prin- 
1;i pes, ries l héor ies, rle la morale et cles dogmes 
sur lesquels la société est. construite, celui-là 
dolt-il le dire, doit-il le crier à voix 
haute, sans souci des écroulements que 
cette proclamation de la vérité doit produire? 

A cette question, ainsi posèc , des r(·pünsc 
toutes dlüéreutcs seront-Iaites, suivant le tem 
pérament de ceux à qui elle s'adressera. 
Je ne parle pas de ceux qui sout en po:,'5CS· 

ion du pouvoir et des honneurs, qui jouissent. 
des privilèges, de la Iortune et du bonheur. 
Ceux-là sont intéressés à la prolongation du 
mensonge social; pour rien au monde ils ne 
voudraient qu'on le dévoile; leur réponse n'est 
pas douteuse, et comme le préfet de la ville, 
clans la pièce d'Ibseu, ils feront tous leurs ef 
forts pour imposer le silence aux indépen 
dants. 

C'est de ceux-ci que je parle; des hommes 
désintéressés et sincères, qui ne font point 
partie des 'privilégiés du mensonge et .:t. qui, 
par de sûrs indices, le mensonge s'est révélé. 
Le révéleront-ils à lem tour? Cela dépend, 
encore une Iois, de leur tempérament, d,· la 
tournure de leur esprit. 
Les uns, ce sont les sceptiques, estiment qu'il 

vaut mieux: se taire. Tout est mensonuo, 
ils en conviennent. cc Xlais quoi ! le monde est 
ainsi Iait, la société ainsi hàtie. Les hommes 
erout-ils plus heureux, le jour où ils auront 
renoncé à leurs conventions, à leurs mcnsou 
ges? Il est permis d'en douter. En tout cas, 
pour sortir du mensonge actuel, que tl'efrqr!, 
d'épreuves, de peines! li y aura une période dP 
transition terrible, des ruines, des désaslre-, 
sans nombre. Irons-nous provoquer. hâter ci'~ 
désastres et ces ruines? Non, non, nous n'a ..,su 
ruerons pas une responsahili lé parei Ile. L't'·la t 
de choses peut durer quelque temps encore. l'L 
re sera tout profit pour nous et nos conu-mpo 
rains : gardons-nous d'abréger la. durée de l.i 
société actuelle par nos imprudentes révèla 
tiens. n Ainsi raisonnent les sceptiques. Ils ont 
cessé d'être dupes, mais ils se refusent à dessil 
ler les yeux de ceux qui sont dupés cucoru, 
Comme Fontenelle. ils tiennent Ierruéc leur 
maiu pleine de vérités. 
Les autres, ce sont les enthousiastes, agisscn t 

tout dilléremment. Ils ont l'horreur du men 
songe, el dès qu'ils le voient, ils le dénoncent 
hautement, sans don calculer, sans rien en 
tendre, et conjurent les hommes d'y renoncer. 
En vain, leur remontrerait-on les dangers qur 
leurs paroles vont faire courir, non seulement 
ù eux, mais à beaucoup autour d'eux ; peu 
leur importe. Ils considèrent le silence comme 
'une lâcheté et comme une trahison; et ils rc- 
Iusent de se taire, quoi qu'il doive en coûter i1 
eux-mêmes et aux autres. Le docteur Stock 
rnnnn d'Ibsen réalise admirablement ce type 
de lutteur et d'apôtre. 

Si spécieux que soit le raisonnement du 
sceptique, quelque ingéniosité qu'il m(·tle ,'1 
justifier sa conduite, il y a toujours dans :;;i 
prudence, clans son silence, de l'égoïsme, d11 
j'men(icbsmr·, quelque chose du: te Après nous 
le déluge ! n de Louis XV. Il pressent la ca tu s 
trophe inévitable; mais, au Heu d'aller brave 
ment an devant d'elle, il la lègue aux généra 
[ons futures, pour la tranquilité d'autru! - 
t aussi pour la sienne propre. ' 

m. :n 

·, 
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\Y. illeurs il arrive un moment où :-a pru 
dt•nf ·' l'"-l c hlmèr ique. Louis ~y et ceux qui 
,i\· 1i ut sous :-011 ri·p;ne unt pu dire: aprcs 
nous 'e dt:·lugr. par\'t' qu'en t'tîl'l le déluge n'est 
vpuu quapr.-s eux. Jlai~. lorsque le flot monte 
1'1 µ;nmde. cetll' parole ne serait-elle pas ah 
su rde ? 

Il y a une période où le ~y:-ti·J11l' du sceptique. 
... ion ne veut l'approuver, est au moins cxpli 
cahl-: : u·e,-,l celle où le mensonge social, Yi 
sihl" pour quelques-uns. demeure iguort' de la 
mas ... e. qui IP tient· pour rériti-., s'y résigne et 
l'ctaye avec -;a foi. ;\[ais, IP jour oil CP mensonge 
fr laie à tous les you '\. où personne ne crui t 
plu~ aux principes soriau x, mème parmi ceux 
qui l1'..: supportent: ce jour-Ià la politique du 
:-1'e llÜfLW n'est plu-; que 1a politique de l'au 
tru-he. :\Jallreur alors aux -ociétés qui nécou 
lt·Dt pa.; les ,,nlhou::.ia,-tes,cl'11x qui lui prèchent 
I'ar-tiun et le ronoucemcut ! Pour navoir pas. 
cou, r.ie ils le lui conseillaient et quand il eu 
dait tP111ps encore, substitué ù leurs itlusoirvs 
sou. icn- de vrais et <nlides appuis, elles s'é 
r-rouleront d'un seul bloc. 

l.nrrs DE (j1~,UlU~T. 
'1/."frlttir. 1l:-i novembre.) 

UN ENNEMI DU PEUPLE 

L,• ..,r·rnntl speclar!« df' l:ŒHri·c fut tu e1uwni du 
Pra , . d Ibsen. ' 

La ,-11in;t• rn111111en,:a par uu« vèhémeutc conté 
rr-uc dl' ~I. Laurent Tailhade. dans laquelle il apn::- 
! ropha , ertou.ent h-s uou rgeols, l~ mufles, comme 
il l•" a1,p,•ile. i:e,, « hounètes !!•·n~ >l ;;e rfrrii'rc•11t. 
uu-coutents qu'on leurmit, sans ménaaenu-nts. le> 
1tr7 rIans leurs ordurcs : mai" ils durent voir que 
I,• nrnf,·n·n,·ir>r n'était pas seul d1• sou a vis. 

La r:>pr•'"E'ntation cl"Ln Ennemi du Pe111 /1' ne fui 
l''l" laite pour les rasséréner. L'action ::-1• passe dans 
une pdilé ville d'eau. où un dabli~senwnt dt> bains 
atl1n de uorubrr-ux étranacrs. source dt• richesse 
puur Ji,.,; habitants. I'n heau jour, le docteur ~tock- 
1:iann. méderin dos bains, découvre que létabl isso- 
1J1PUt n'r-st qu'une source 1w~tifl1rt'·c: toutes les im 
-noudices de la vallée et des moulins , iennr-n t in 
erti-r lrau dans ln conduite Pt empoisonucr t1•.; mai 
heureux haicneurs. Il nhésit« pas une minute, il 
n:di~" un rapport ù I'adrni nistrntion des bains el 
rril' :::a découverte dans toute la vil il'. On le félicite. 
on parlt' d'orunniser de.; mauifc sIatious rn son hon 
neur. on k proclame te sauveur de la société, l'ami 
du 11•·uth· '. Chacun vient lui offrir son concours: 
t,·:=; r,··t1acl<'nr;; du Journal r/u Peuple, organe libéral 
, i i,11ll'J)('11dan,/ {!), ,;e mettent ù son SPI'\ ico pour 
faire· la ~urrrr aux fonctionnaires ofliciels. dont il~ 
hruh-n! de prendre les places: Aslak sen, président 
dt· la Société des propriél niros dirnmeuhles. el re 
pr•·-,entant <le la ~ocirlé de modéralion , lui apporte 
laid- morale de ceux qu'it représente. les proprié 
tiiir,·~ PL les gens modérés. la majorité compacte. 
..:p1lle111"nl. vollà. La reconstruction des <.-OndujLpi,; 
cl"t:au. sources de> I'empoisonnement. exigera de 
é!raud,, frais, un temps très Jung; et ces uressieur-, 
il<' la rlin•ction dr-s bains ne sont nullement disposés 
ù fa· ··e de tels sacrifices. Le frère de Stockmanu, 
1)1é/1 t de 1a ville et président df' la Société Ùt'S 
IJ; ins. rient troûver le docteur et lui fait couipren 
d n- nue la divulgation de son rapport serait la 
ruin ... de la Société des Bains et de toute la ville : 
pui-«: :;e son Irère a eu l'imprudence d'en parler, il 
lui ù,-,11aorh,' de SI' rétracter, de laisser croire qu'a 
p.,-~ de nouvelles expériences l'affaire est loin d'être 
au-;~i e rave qu'on se l'étai! imazin«. Stockrnann re 
Ju,;e ;_,,1·c indignation cl<· ,-c prèter ,t celle odieuse 
,uw iJPrie et, malzré ta menace du préfet de lui re 
l iror la place de médecin des bains. déclare quïl va 
pu!Jlnr son rapport dans le Jourtuii âu l'eupie . 'I'el 
-nul 11,; cieux premiers acres. 

.-\u troisième acte, Ibsen nous introduit dans le 
Lurr-au de rédaction du Jouriuii dii Peuple, et là, en 
rrurlques scènes magistralement traitées, fait une 
ües tJlus helles satires qui aient jamais été écrites 
cont-e les journalistes et les politiciens. Les rédac 
tr-ur- de ce journai iihèra! el i.ulèpenilan: ne voyant 
tout d'abord que profit dans la ;ruerre qui se pré 
pare. ~,,utiennent stocl.mann, l'excitent ù la lutte 

:L vont encore plus loin que lui dans leur ardeur • 
réYolutionnaire. IJs ne parlent dt' rien moins que 
tk proriter de celte question dr-s bains pour boule- 
' erser l'ordre de choses Pl faire passe r lassiet te au 
bourre en dnutrcs mains - les leurs. « Tous les 
postes de contianre de la vil le el .t.l,~ la commune 
doivent 0tre confiés ù des Jiln'raux > disent-i!s. Sur 
ces r-ut rclaitcs arrive le prdel en personne et irn 
médiaternent ils se font doucereux el plats. Le pni 
kl leur lait voir les choses sous un jour tout nou 
veau, il leur apprend que Jr-s frais énormes néces 
sités par !a rcconstructiou dos conduites doau 
seront supportés uou par la Société des Haius - ses 
IIIOJ°C'DS ne le lui permettent pas - mais bien par 
la ville, par les habil ants eux-mèmes. Subit revire 
mont de nos bons rédacteurs. cuangcaut d'avis sitôt 
que leur iutérct est en jeu, et làcuant impudem 
meut Stocl.mann pour prendre !e parti du préfet. 
Eu min te docteur les adjure de publier son art icle. 
il>' rclusent ; i.t veut le rcpandre à SC'S frais, sous 
fornn• dt• brochure : l'imprimeur refuse, de peur 
d'encourlr ta disqrùcc d-s autorités locales : il veut 
louer une salle pour y exposer ses idées, personne 
ne consent a lui en prêter uuc. Toull' ta vil te est 
montée contre lui et l'accuse d'exagérer les choses 
pour causer sa rumc. - 

L'allégorie est cvidcnte. Cet établissement cl 
bains construit sur un soi ompoisonné. n'est-ce pas 
ta xociété. bàtie sui· le mensonge et I'hypocrisie, et 
qui nous dispense sournoisement la mort au lieu de 
la santé? i,1· docteur représente les quelques esprits 
droits qui de tout temps cherchent la vérité, el con 
tre qui se ligue la foule de ceux qui croient avoir 
intérêt ,1u maintien du mensonge. 
Stock munn a cependant trouvé un local : u11 ami 

lidèle lui prèle :-a maison, el il'convoque le peuple 
à :r venir entendre la vérité. Tout ce quatrième acte 
est mcrvcil leux. La ioule moutonnière Y est me: 
docile il se:- meneurs hahituols : Je.; rt-préseutunu 
de lautorité, les journalistes. les prècbcurs de ta 
modération. Le préfet. l1's rédacteurs du Journal tl ü 
l'euple et .xslak-cn, l'homme modéré, sont en eflèt 
présents à ta rPunion et lancent, agressifs ou sour 
nois, te JJCUpie contre l'orateur. Celui-ci est superbe 
de Jiertè el de dt·tlain. ll a nhandonné la quest iou 
des bains, et c'est une chose plus haute, c'est Ioule 
la sociét« qu'il cloue au pilori. Il a beaucoup rètlé 
chi. depuis quelques jours. i l a découvert Lk grandes 
vérités, el it les crache il ta lace de ses ennemis, 
saianan ts sous ses coups de fouet. Qul'lte belle le 
con pour les votards, Je,- prêcheurs de majorité Pl 
de peuple' souverain ! « U1 majorité n'a jamais rai 
ron, crie-t-il. .le vous le répète : jamais ! c'est 1111 
de ces mensonges sociaux contre lesquels un homme 
libre de :;es aül es et de ::;es pensées doit se révoJ 
Ll'r ... li.ra c]ps imbécile~ parl9ut. sur lo11te la terre, 
t its forment 1me majorm~ horriblement i:·c1·a 

~ante ... La majorité a la force ... 111alheu1·cusc111ent.. .. 
111ni,; cite n·a pas raison. ,\loi, j'ai raison a1·ec quel 
ques rares indiridus. La mi110rite: a loujour:; rai 
son ii. Et it s'en l'a, l,ué, bonui, conspu<I, poursuivi 
rie ce cri hainrux : c< l':nilt'mi du peupte ! E11nemi 
ùu peuple! " , 

.\lors tout. rabandonnl:' : son propri<11aire Jni 
ùonne congé, sa fille est reiwoy,··e, sè,; fils cbassés 
dt:' l'école. On bri,;c ses fenêtres i1 coups de pil'nes. 
.'\'importe, il rosie debout, il fait face à la meute. 
Ses adversaires le :,;utiss1~ot par une rlernit'·re là 
chelé: its font croire riue lnut.e rrlle agitation 
n·dait qu'un moyen dt> [ain• baisser IPs al'tions de 
la Sociélé dt>s Bains, pour une:<. basse combinaison 
Or1aocière. :\'lais tui l1·s domine de toute sa baulru1· 
d'bo111n1c tibre, et ;;e sent, dans sa soliludc, pltlS 
puissant qu·eux tous. a Lï1omme to plu,; puissan! 
du moudr, dit-it, c'e::;t celui qui est le plus seul n. 
~ossieurs les journalistes - cravachés par 11J~en 
- n'ont que va1rnemcnt parlé dt~ ccL<e œune splen 
dide, et ont oubtié de dire quel enthousiasme elle a 
souteré. Mais le,.; bour!.!'cois qui y assi:::t.:·rentse suu 
viPnrlront de celle soirée. èt Jes oreilles doiYenL en 
core leur tinter des cris qui accueillirent la pièc'c : 
<i \"iYe !'Anarchie'! Jl. 
l"oe crilique.,A un moment, Stockmann dit ceci: 

et .•. ce men::;onge suivant lequel l'homn,c du peuple, 
tous c,·s t\lres iL11parfaits Pt inexpérimentés auraient 
le 111<'•me t11:oiL cleju;;er, dP diriger et de gouveqier, 
qLe te~ quelques bommes ,·érila!Jlcmentnobtesd'es 
Jirit >L Dans la boucbe crlhsen, eunrrni de tout gou 
verne111ent, ces mols nous do1rnent. Peut-l\tra u·a- 
1.-il pas rnulu faire de son héros un véritable anar 
ddstc·? Peut-être tes I raduclcurs ont-ils mal rcnclu 
!-fi pcns6e,et veut-il 1,i111plcment dire qu'il est inad 
rni,isibte quel le penpll' tlirig-r les hommes intelli- 
1.!ents '! M. Laurent Tailhade rcncbérit encore sm· 
cette phrase, ('Il UOUS déçlarant qu'un jOUI' Yien 
drait où la ioule baiserait ks pieds des gPnies. Cer- 

11,s. 11ous ne tlc111aodons pa.,:; mieux que <l'acl111ir!'1' 
les hommes cir ;ëniP: mais quant. ,\ baiôrr lr11rc;; 
pieds .. , 1100, Hain11•nl. nous n"i•n ferons rien. li uc 
faut pa:; t[U<' :'Il. TailhadP ,·omptc sur nous pnur ,·et 
exerrice plulùt rualproprc. 

Rôle de l'Homme. en Economie politique ( 1) 
L'économie politique donl les sopltistes out 

fait une science abstraite a lransfor1116 en (c'n 
liLés purement spécnlatireslesidées de tran1il. 
capital, production. eonsommalion, etc .. c.11 
négl igean l leur suhstra Luii1 unit1ue, l'humain . 

Tout n·est rien sans l'homme: il ù'y a Hi 
.cou!'iotnmalio11, ni prodtH·LioD, 111aisclcs prodDc 
leurs el des consommateurs, ni ca]Jilal ni trn 
vail, mais cles travailleurs. l''est-à-dire des 
hommes qui YiYcnl. ' 
\ïne, c'l·st en dernii.'rl.' analyse aceomplir 

une double fonction c:oucordanle <.l'assi111 ilation 
et désassimil-1tioo dont la cessation constitue 
1a mort. 

Comme tous les èlres l'homme emprunle à la 
\iature ce qui lui est nécessnire poure11Lreteuir 
'-OS Jorces. et les dépense. 

On uc pcn t i n1 erverti r l'ordre sa 11s fp usser Je 
raisouuornent: l"l,01111110 ne Lra\'aille pas pour 
manger. il m<in;;e pour Lravailler; il He [JOUL 
dépenser des [ort·es arnnL d'en avoir pris. 

D'où le cl roit primordial aux vi ues non oorn 
plèLcment. ignori: quant aux en[anls. 

Il est facil-e de voir guïl n·est périmé ù au 
cune époque de la vie, que chacun vit du tra 
vail des autres el qu<· le contraire est impossi 
ble. 

Ponr l'i11diritlu i.solé, Daniel de Foë a fait, ù 
.,on insu, tlne démonslr~1lion ~ullisamle. 

En sot'Ïété, nous invoquerons au besO"i n l'au 
torité clc .\1. Sully Pn1dït0mme, et. de vin~t 
autres pour c"•Laulirq11ela rolh1borat.ion de tous 
esl inclispen='al)I(' à la procluctiot1 de chaque 
objet r,t qu'il [aut le conconrs de plusieurs mil 
liers d'hommes pour nourrir un ma~on une 
journée. 

Puisque l'on consomme avant tle produire et 
que chacun ronsom,ne plus qu'il n'œuvrt!, 
pourquoi. ne pas conl'lure qne les Yivrc . ..,, le 
biens, doi rent être à !A cl isposi tion de tous? 

C'esl la fameuse pri!-e Hu tas de J<.eopotkine 
qui résume pour nous les questions de la con 
sommation et de la répartition des bieus. 

Si nous écriYions un traité d'économie poli 
tique, Ja première partie -n'exposerait que ce 
druil jamais prescrit, d'où se déduit le deYoir 
pour chacun de prendre ee qu'il lui faut où 
cela se trou re, dam une sorieté a na 1·rlüste . 

On pourra encon', ::t défont d'argumcnL, 
dire que uous manquons de complexité, que 
notre uaïreLé fait ~ourire ... ou pleure-r, jamais 
no1.1s ne croirons a\'oir élé trop simple ou trop 
clair. • 

--Qui [ait mystère mystifie et rien n'csL plus 
. olJe-cur que ce qui ue ~ignifie rien; nous ne re 
connaissons c1u\t l'art le pririlège de clrapcl' la 
vérité. 

Si ce que nous disons e.,;1. compris m1'rne de, 
esprits simples, nous en serons fier saus souci 
des qui éludes fu Lures. 
Les n1illeries des assouplis ù la sociabilité op 

portnn iste, pour qui l'injustice est une néces 
sité vitale, sont excellents certificateteucoura- 
g;ement. 
' une [ois vètu, reposr\ nourri, Yotre homme 
n'aura plus besoin de rien? objectera quelque 
re11tier qui i111aginera un ventripotent somno 
lent el érnctant, étalé suu· de moï·lleux cous- 
ins ... 
- Erreur, ô spécimen ornemental de l'actuel 

Il) Yoir l'arlir-11' la /:'J"O)Jriétc' rlan,;LA PL{J~IE llltlllL'rocon 
sacl'l' il 1".\.11::irchis111e. 
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11111llf' dt> \ÎC. notre houunr- 11·;1 pas ëncore cc 
qui c-t 11éi;P..;,;air1· ù son existeuce , il a encore 
droit ù quelque r-hose, it travailler. 

Il est aLh"ii impo:,,,,ihle de ne pas travailler 
•Jlle 11!.' lll' pas 111anger.l'une11traîneraitcommc 
1 autre sourïrancc l'l mort. · 

1 · j,,"l't. lhonuue Iibre, il travaillera naturel 
lvmeut , il emploiera ses forces el usera <le ses 
fa1 ultl',; selon sou intelligence. 

LL•u, qui regardent le travail comme une 
d.1ose :1 1;\.Üt'r ignorent la joie do vivre. 

Travailler est une source de plaisirs plus 
,il,011danll' que manger ou dormir. ee nost pas 
uni' malt-di, t iou ù no- yeux peu catholiques. 
L '::. -ocinlouues du :\L\.0 siècle ont démontré 

irre ïutahlcmcnt la théorie du travail agréable, 
tuais la Yerilt· est restée Jans les livres pour le 
malheur commun. 

On ne croit pas au travail volontaire. c.-peu 
dant il p,..t undes éléments certains du bonheur; 
Il e-t ln satisfaction d'un désir. une action d'a 
mour. on aime I'œuvre de soi: la tendance ù la 
per iectionner, ù la multiplier est de notre na 
ture : 011 préfère où l'ou excelle. le- appétits de 
nos aptitudes ne sont pas rélrénal.les perpé 
tuelleuient. et pourquoi les réfréner'? 

Comment coucilicr ce qui précède avec l'cpi 
nion presque géuéralo que le travail est une 
dur1•11(·re;. ... itè ? ~ 

Tout d'abord, il est bon de remarquer qu'il 
y a ali'-urdill:' Pt dè-agrémout ù af!ir contraire 
J111 nt aux dispositions idoines d'un individu, 
mai-, il est «crtain que, sans entraves artiüciel 
lt "· il trouvcru cc qu'on est COll\'CUU d'appeler 
"a voie. 

Ce eus m is :'1 pari. qui est u11 peu le cas de 
tout le monde· aujourtlhui. il y a. encore une 
rai-ou qui Juil justement considt'rcr le travail 
comme· snns attraits, c'est qu'il est ordinaire 
meut un ex<:<·-.. v,.., t;por1uc..; à veuir auront une idée cle la 
rt'·[)U!!'ll!JUle ignominie clr la présente en cous 
latanl la svuouvmicde tmvatucur-, el ouvriers, 
a ver jp-, mols Ül~ pauvres. malheureux et gros 
siér«. Des hommes astrsiuts à un labeur épui 
:-<1JJI. quotidien, suri- répit sous pciue de faim, 
I'abus de la machine, sans autre but que man 
eer .... a us P~poir de joie: le sacrifice inutile dt' 
'"Oi la sr-r virude perpétuelle, voilà œ que le 
In, cni! ,-,ip;niti~. 

. \ cet almsif épuisement des forces, des ag 
eruvatiou-: leur défectueux renouvellement 
[ -ar une nourr iture arl i ûciellemen t reconsti- 
t uan te. composée de viande et d'alcool, et 11n, 
n·po<; insalubre le plus souvent dans. des logis 
f'I rnits et iualsaius. 
.\ ous voulons le normal exercim des facultés. 

uou pour Je ;;ain d'un métal grossier et bète 
ruais pour la sati-Iacuon personnelle. (Remar 
quons vu outre que de tous les moyens d'ac 
quérir de l'argent le travail.est le moins lucra 
tif. 1 Le travail physique et intellectuel, tel que 
nou- l'eutcndons est ruorul -el sain, c'est-à-dire 
u11 hien : c>'r~t .:1 I'heure actuelle un surmenage 
<ystèmatique, un» fatigue déprimanu-, un 
m~11. 

ll est logique que chacun ne Je subisse qu'à 
r1·;;Tet: If' dovoir est de &e soustraire ù son joug, 
par l1JU"- moyens, - de se révolter. 
(!(1·(11e .uiarchisse} Lruovrc 1hLQt:1x . 

li MjlSON D'INNOC(NCf 0' 
1. 1.e iour-la, Ircre .lunipere était sorti du cou 

\'l'nl,. I'Ireure matinale 011 les oiseaux s'éveillent en 
f'!1,mtant. Et il allait ù la ville. 

:!. LI il sonzeait : <1 Jr vais à la ville pour y men· 
diPr 1110n pain et pour donner du pain à 'ceux qui 

,,, J,,1·t1·nt·, -auront f,dr,· nh,l1·adio11 dr ln bon 
rli>'u~•·,lr- ,Il' n·l arlid,. qui 11·,.,-1, ici. qu un a,·t ificc lit 111- 
1,dJ·e. ~. D. L. R. 

meudicnt : et je donnerai ce que j'ourais reçu, et je 
recevra: ce que j'aurai donné. 

:i. u Car il est hon de demander et de recevoir 
pour l'amour de Dieu, Et celui qui reçoit est Je 
frère de celui qui donne. 
i. << EL il ne faut pas regarder si l'on est l'un ou 

l'autre de ces lieux Irères, parce quo le don n'es! 
rien, cl c\ue tout est clans la charité. 

5. (c Cc ui qui reçoit, s'il a la clracité, est l't"·s-al de 
celui qui donne, Xlais relui qui· vend est I'euneml 
de celui qui achète, et le vendeur coutraint l'ache 
teur a lui èt re ennemi. 

ü. (< Et en cela est la racine du niai qui empoi 
sonne les villes, comme le venin du sorpeut est 
dans sa queue. Et il faut qu'une clame mette le pied 
sur la queue du serpent (l ). 
7. << Et celte dame est la Pauvreté. Elle a déjà vi 

sité dans sa tour le roi Louis Je France. ~!,li:;: elle 
n'est point entrée cltoz les Florentins pane qu'elle 
est chaste et qu'elle ne veut point mettre le pied 
dans un mauvais l ieu . 

. <I Ur. la boutique du changeur est un ruauvais 
lieu. Les banquiers et les changeurs y corumettont 
le plus grand de.s péchés. Les prostituées pèchent 
dans les bouqes, mais leur péché est moins grand 
que celui des banquiers et de quiconque senriohit 
par la banque ou par Je négoce. 

9. « En vérité, les banquiers cl les cüangeurs 
n'eutreront point dans le royaume des cieux. ni 
les boulangers, ni les droguistes, ni ceux qui exer 
cent l'art de la laine dont s enorgueillit la ville dt· 
la Fleur. 
10. « Parce qu'i ls donnent un prix à l'or et 

qu'ils assignent un cours au change. ils dressent 
des idoles ù la lace des hommes. Et, disant: i1 L'or 
a une valeur >), ils mentent. 

·l 1. « Car l'or est plus vil que les (euillrs sèches 
qui, dans le vent d'automne, toui noient et bruissent 
au pied des térébintbcs. 

12. « Et il n'y a de précieux que Je travail de 
l'homme, lorsque Dieu le regarde. n or, taudis qu'il 
méditait il1• la sorte, fr,'•re Junipère YiL que la mon 
tagne était ouverte et que des hommes en tiraient 
des pierres. 

13. EL l'un des carriers domeurait couché sur ln 
route, vètu d'un lambeau d'dôfîr grosslèro : son 
corps avait reçu les morsures cuisantes du froid et 
du chaud. . 
l'i. Les os de sr" épaules el dP sa poitrine étaient 

conunv à nu 1,u1· sa rhui r exténuée. Et une grande 
désolat ion coulait du creux noir de ses veux. 

1:5. Frère Junipè re s'approcha de lui, disant ;« La 
paix soi! avec vous ! 1, ;\Jais le carrier ne répondit 
rien: il Dt> détourna pas la LNe. Et Irère Junipère. 
croyant quil ne l'avait point entendu, dit encore: 
<1 La paix soit avec vous. n 

'IG. Et il prononça les mèmes paroles une troi 
sième fois. Alors le carrier le rezard- avec Iurcur 
et lui dit: <1 Je n'aurai dr- paix qu'ù ma mort; va 
l'en, maudite corneilfe dont les souhaits mannon 
cent un bien trompeur ! \'a crailler ,1 de plus sim 
ples que 111oi. 

17. « l\Joi, je sais que la condition du carrier est 
tout entière malheureuse, et qu'il n·.r a point cli, 
soulagement ù sa misère. 

11). (< J'a rrachc des pi erres depuis Jt, matin jusqu'au 
soir: et pour prix de 111011 travail je rc~Ôis UJJ mor 
ceau de pain noir. 

19. 11 EL quand mes bras seront moins torts que 
les pierres de la montagne. quand 11100 corps sera 
tout usé, je mourrai de faim. 

l!O. « :\Ion frère, dit le saint homme Juni père, il 
n'est point juste que vous arrachiez beaucoup de 
pierres cl oc receviez que peu de pain. 
21. Le carrier se dressa debout: c< .\loin~ que 

vois-tu J:i haut sur la colline? - Mon Irère, je vois 
les murs de la ville. - Et plus haut? - Je vois les 
toits des maisons qui dominent les remparts . 
22. <1 - Et pins haut ·? - Les cimes des pins, les 

dômes des églisrs et les campaniles. - Et plus haut 
encore ·! - Je vois une tour qui domine toutes les 
autres. 
2:i. OPs créneaux la couronnoot. C'est la tour du 

Podestat. - Moine, que vois-lu sur les créneaux cle 
celte tour ·? - Mon frt'•re, sur les c, éneaux , je ne 
vois rien que le ciel. 
24'. 11 - Moi, dit le carrier, je vois sur cette tour 

une figurr hideuse el géante qui brandit une mas 
sue, et sur cette massue je vois ···cri!..: l:-;1Qurr1::, Et 
l'Iniquité esl élevée au-dess_us des citoyens sur la 
tour des magistrats et des J01s. >) 

(1) L<'~ ,l'J'IH'IIIS qui on! du venin l'ont dT\ns une 
!!land,, ,1,. la mûrboive.uu dessus d'un crr chet dlt crorhct 
(1 voulu. mais non il la queue. 

25. El frère Junipère répondit : 11 Ce quo l'un voit, 
l'autre ne le voit pas, et il est possible quo cetu- li 
gure que vous dites soit placée sur la tour du Po 
destat, dans la ville <le Viterbe. 

26. « i\lais n'est-il pas un remède aux ruaux don! 
vous souflrez. pion frère,'? Le bon saint François a 
laissé sur la terre une telle Ionlaine de consolation 
que tous les hommes s'y peuvent rafraichir.>, 

2.7. Et le carrier parla de la sorte: Des hommes 
ont dit : <1 Cette ruontagne est ù nous.» F:t res houi 
mes sont mes maitres et c'est pour eux que je lire 
la pierre. 

2.8. « EL ils jouissent du prix de mon travail. n 
Fri're Junipère soupira: <1 JI faut que des hornmos 
soieut fous pour croire qu'ils possèdent une monta 
gne.» 
2!l. Le carrier répliqua: <c lis no sont poinl Jnus. 

Et les lois ce la ville leur garantissent cette pesses 
sion. Les citovons leur paient les pierres quo j'ai li· 
rées. Et ce sont des marbres duu grand prix.» 

·30. Et Irère Junipère dit: c1 Il faudrait rhangur 
les lois de la vil le et les mœurs des citoyens. S,1inL 
Francois, lanjre du Seigneul-, a donné l'exemple et 
montré la voie. 
31. « Qunncl"il résolut, sur l'ordre de lJiru, dl' re 

lever l'é~liso ruinée rlr Saint-Damian, il n'alla pas 
trouver le maitre ch1 la carrière. Et il ne <lit point: 
c1 ,\pporlez-moi!Ps marbres lr•s plus beaux el. je vou0• 

<c doJJnerai de l ·or en échange. » . 
32. « Car c:elui-là, qu'on nommaiL Je fils de 13er 

nardone et qui était vrai fils de !lieu, savait que 
J'hom11.1c qui vpnd esl l'ennemi de J'bo111me qui 
achète. et que l'art dn négoce est. plus malfaisanl, 
s'il rst possible, que l'art de la guerre. 

33. 1, Aussi ne s'aclressa-t-il point aux matLn·s 
maçolls ni à aucun de ceux qt1i donnent du marbre. 
du bois el du plomb pour de l'argent. 

3q., cc ,\Jais il alla dans la montagne cl il prit ~a 
charge de bois et de pierres et il la porta Jui-n11i111e 
au lieu consacré ;i la mémoit·r du bienheureux Da 
mien. 

3:.i. << li. posa Jui-miinie les picnes à l'aide du cor 
deau, pour former les murs. EL il fil Je ciment pour 
J ier les pierres entre elles .. 

3fi. <( Ce fut une Jp,mble et grossière enceinte. Ce 
fut l'œuvrc d'un fafble bra~. ?liais qui la <:onlemple 
avec; les yeux de J';\me 

37. • Y reconnait la pei;isée d'un ange. Car le mor 
tier de ce mur n'est point pétri du sang des malheu 
reux; 

38. « Car celte maison de 10ainl Damien ne fut 
point élevée avec les trente deniers qui ont payé. le 
sang du Juste et qui, rejetés.par !'Iscariote, 

3~. <1 \'ont depuis lors, de main en! main, par le 
monde, payer Loule injustice el Loule cruauté. 
40. « Car, s.:ulr rnlre Ioules, cette m.:iison est 

fondée sur J'iunoconcc,, établio sur l'amour, assise 
sur la charil.é, et seule entre toutes elle est la mai 
son de Dieu. 

~l. <1 El je vous le dis en vérité, ouvrier mon frère 
en faisant ces cl10-es, Je pauHe de .Tésus-Cl1rist ,~ 
doun1\ au rnonde l'exemple de la justice, et sa folie 
paraitra un jour sagesse. 
/1,2. « Car toul sur la terro esL à Dieu, et nous 

somme,; les enfants de Dieu, l'tles paris des enfants 
dpivent èlre égales. C'est-ù-clire que chacun doit 
prendre cc qu'il lui faut; 

4:J. Cl. E.t pa1:cc que les grand~ ne demandent point 
cl~ bou1ll1e, Ill les petits n.e boivent pas de YiJJ, la 
parl de chacun ne sera pomt la même, n1a.is chacrnn 
aura la part convenable. 
/l'4·. Cl EL Je trav~il sera joyeux quand il no ._era 

pas pa,ré. Et c'est l'or inique qui seul fait l'inég~litG 
des pari.ages. 

/l!J. « Lorsque chacun ira chercher sa pierre flans 
la montagne et la portera sur so1;1 dos à la ville, la 
pierre sera légère et ce sera la piene d'allégresse. 

46. Et nous b.itirons la maison joyeuse. fo:I nous 
él,·ve1·ons la c_ito nouvel!~. EL il n'.r ,rn1·a ni paurres 
ni riches, 1nfl1S tous se diront pal.Ivres, parce rru'ils 
voudront porter un nom qui les honore. i> 

fi.7. Ainsi parla le doux frère .lunipè.ro, et Je c,11 .• 
rier misérable songea : c< Cet liomme vètu d'un Jin· 
ceul et ceint d'une corde a dit d.esparolesnollveJJcs. 

48. « Je. ne ,·erra~ pas la lin d.e mes !11isères et je 
vais mourn· de faL1;.rue et do faim. Mais je mourrai 
heureux, car mes yeux pre;;que éteints auront vu 
l'aube du jour de justice. >) 

(Echo de Par-is) AXATOLE FTI.\XCE. 




