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ARLEQUIN SAUVAGE 
Comédie en trois actes 

Représentée pour la première fois le 17 juin 1721 

PAR DELISLE DE L\CIIBVETIÈllE 

ACTE I 

scsss PBEJllÈRE 
LÉL!tl 

- As-tu tout préparé pour le dépai t? 
SCAPIN 

- La felouque est arrêtée et vous pourrez partir 
demain à l'heure q11-0 vous voudrez. 

LÜJO 

Je prétends que le jour ne me retrouve pas dans 
Marseille; tous les moments que je passe loin de 
Ftaminia, me semblent des siècles, et je me livre 
rab arec plaisir à la fureur des tempêtes, si elles 
me poussaient vers cette belle avec plus de rapidité. 

SCAPTN 

Laissons-là les tempêtes, c'est une voiture trop in 
commode; l'expérience que nous en avons faite 
dans notre naufrage, ne doit nous laisser aucune 
tentation pour leurs secours, consultez un peu votre 
sauvage sur cela. 

LÉLIO 

Il est vrai que sa frayeur était zrande et si j'avais 
pû rire dans le péril où nous étions, je me serais 
diverti de sa colère, et des injure, qu'il me disait à 
cause du danger où je l'avais exposé. 

SCAPTN 

Il fut pourtour le moins embarrassé; dès que le 
vaisseau fut èrhoué, il n'attendit pas la. chaloupe 
pour se sauver, mais il se jette à la nage, et fut le 
premier hors de danger, sans s'embarrasser de ceux 
qu',l y laissait. 

LéLIO 

A propos d'Arlequin, où l'as-tu laissé? 
SeAPIN 

11 est dans l'admiration de tout ce qu'il voit, ei 
vous rirez de son étonnement. 

LÉLIO 

Je l'lmagtne assez, c'est pour m'en ménager Je 
plaisir, que j'ai défendu do l'instruire de nos COLl 
turnes. La vivacité de son espri] qui brillait dans 
l'ingénuité do ses réponses, me firent naître le des 
sein (te le mener en Europe avec son ignorance : je 
veux voir en lui la nature Lou te simpl~ opposée par 
mi nous aux Lois, aux Arts et aux Sciences, le con 
tsaste sans doute sera singulier. 

SCAPIN 
Des plus singuliers! 

LÉLIO 

Va tout préparer pour demain; je vais chercher 
dans cette campagne un homme avec qui j'ai quel 
ques affaires 

SCÈNE II 

ll!AnIO (entrant) 
Je commence à croire sérieusement que. les ma 

riages sont écrits dans le ciel, et qu'ils s'accomplis 
sent sur la Terre. A peine Flaminia est dans celte 
ville, que je l'aime. Je pnr+e, et son père me l'ac 
corde : voilà mener les choses du bon pied. Mais 
que vois-je! N'est-ce pas Lélio? Oui, c'est lui-même. 
Seigneur Lélio? 

LÉLIO 

Ah! mon cher ami, est-ce vous 'l 
hli\TIIO 

Je suis charmé de veus voir; personne n'a pris 
plus de part à votre malheur que moi. Pardonnez à 
mon empressement, votre naufrage a-t-il été aussi 
funeste à volre fortune que l'on me l'a écrit d'Es 
pagne? 

LllLIO 

J'y devais tout perdre, mais heureusement j'ai ne 
trouvé ce que j'avais de plus précieux. 

MARIO 
Voilà la nouvelle du monde la plus agréable. Mais 

par quelle aventure êtes-vous dans celte ville? 
LÉLIO 

9 Par l'impatience de voir un objet aimable qui 
m'appelle en Ilalie. Je l'aimais avant mon voyage, 
le père me l'avait accordée, ~t nous élions sur Je 
point d'être heureux, lorsque je me vis obligé d'al 
ler aux Indes pour y recueillir une riche succession, 
j'eus bientôt terminé mes affaires; je partis : j'ai fait 
naufrage sur la côte d'Espagne, puis je rue suis em 
barqué pour passer d'ici en Italie. 

MARIO 

Je suis charmé de tout ce que vous me dites. Pour 
vous rendre confidence pour confidence, je vous dirai 
que je suis amoureux aussi, et que je vais me ma, 
rier, 

LÉLIO 

Comme je suis persuadé que vous faites un choix 
digne do vous, je vous en félicite de -tout mon 
cœur. 

ll!ARIO 

La personne est aimable, riche et d'un bon ca 
ractère. 

LÉUO 
C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Est-elle de 

cette ville? 
MARIO 

Non, elle est italienne, c'est la fille d'un de mes 
amis. Des affaires importantes l'ont appelé ici, où il 
est depuis quinze jours avec cette aimable personne. 
Comme il est logé chez moi, j'ai eu occasion de la 
volr sou vont : elle m'a plù, je l'ai dit au père, il 
me l'accorde, voilà en deux mots toule mon hlstoire, 
j'espère d'être heureux avec elle. Mclis vous me fe 
rez bien l'honneur d'assister à ma noce. 

LÉLIO 

Je m'y convierais de moi-même si je pouvais. 
Vous aimez et vous connaissez l'inquiétude des 
amants, lorsqu'ils sont éloignés de ce qu'ils aiment; 
ainsi je n'ai besoin que de mon amour pour me jus 
tiller auprès de vous : j'ai quelques affaires dans 
celte ville, auxquelles il faut que je donne ordre, et 
je pars demain. Adieu, je suis obligé de vous quit 
ter; j'aurai l'honneur de vous embrasser chez vous 
avant de partir. 

MARIO 
1 

Je suis fâché de cela, mais il faut vous laisser li 
bre. Adieu. 

SCÈNE III 

LÉLIO 

Allons; mais voilà Arlequin. 
AnLEQU1N (entrant et parlant haut) 

Les soltes gens que ceux de ce pays! les uns ont 
de beanx babils qui las rendent fiers; ils lèvent la 
tête comme des autruches; on les traîne dans des 
cages, on leur donna à boire et à manger, on les 
met au lit, on les retire; entin on dirait qu'ils n'ont 
ni bras ni jambes pour s'en servir. 

LÉr.IO 

Le voilà dans les réllexlons : il faut que je m'a 
muse un moment de ses idées. Bonjour Arlequin, 

ARbEQUJN 

Ah ! ah ! te voilà : bonjour, mon ami. 
LÉLIO 

A quoi penses tu donc ? 
AnE.EQUIN 

Je pense que voici un mauvais pays, et si tu 
m'en crols, nous le quitterons bien vite. 

LBL!O 
Pourquoi? _ 

AllLEQUlN 

Parce que j'y vois des sauvages insolents qui 
commandent aux autres, et s'en font servir; et que 
les autres, qui sont en plus grand nombre, sont des 

'' lâches, qui ont peur, et font le métier des bêles : je 
ne veux point vivre avec de telles gens. 

LÉLIO 

Tu loueras un jour ce que ton iignorance le fait 
condamner aujourd'hui; 

ARLEQUIN 

Je ne sais; mais vous me paraissez d0 sots ani 
maux. 

LÉLIO 
Tu nous fais beaucoup d'honneur. Ecoule : tu n'es · 

plus parmi des sauvages qui ne suivent que la na 
ture brute et grossière, mais parmi des nations ci 
vilisées. 

AllLEQUIN 

Qu'est-ce que cela, des nations civilisées : 
LÉLIO 

Ce sont des hommes qui vivent sous des Lois. 
,ARLEQUIN 

Sous des Lois I Et quels sauvages sont ces gens 
là? 

LÉLIO 

Ce ne sont point des sauvages, mais un ordre 
puisé dans la raison/ pour nous retenir dans nos de 
voirs, et rendre les 'hommes sages et honnêtes gens, 

ARLEQUIN 

Vous naissez donc fous et coquin dans ce pays. 
LÉLIO 

Pourquoi le penses-tu ? 
AJlLEQUJN 

Il n'est pas difficile de le deviner. Si vous avez 
hesoin de lois pour être sages cl honnêtes gens, vous 
êtes fous et coquins naturellement; cela est.clair. 

LÉLJO 

Bon : nous naissons avec nos défauts comme tous 
les hommes ; la raison seule soutenue d'une bonne 
éducation, peut les réformer. 
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ARLEQUIN 

Vous avez donc de la raison? 
LÉLJO 

Belle demande! sans doute. 
AnLEQUlN 

EL comment est faite votre raison? 
LÉLIO 

Que veux-tu dire? 
ARLEQUIN 

Je veux savoir ce que c'est que votre raison. 
LÉLIO 

C'est une lumière naturelle qui nous fait con 
naitre le bien et le mal, et qui nous apprend à fuir 
le mal. · 

ARLEQUIN 

Eh! mort-non de ma vie ! votre raison est faile 
comme la nôtre 1 

LÉLIO 

Apparemment, il n'y en a pas deux .dans le 
monde. 

AnLEQUIN 

Mais puisque vous avez de la raison, pourquoi 
avez-vous besriu de Lois; car si la raison apprend 
à faire le bien et à, fuir le mal, cela suffit; il n'en 
faut pas davantage. 

LÉLIO 

Tu n'en sais pas assez pour comprendae l'utilité 
des lois : elles nous apprennent à fair~ nn bon 
usage de la vie pour nous et pour nos frères ; l'é 
ducation que l'on nous donne, nous rend plus ai 
mo.bles :i leur égard. Si nous leur offrons quel [ue 
chose, nous l'accompagnons de compliments et de 
politesses qui donnent un nouveau prix à la chose. 

ARLEQUIN 

Cela. est drôle. Fuis moi un peu un compliment, 
nûn que je sache ce que c'est. 

LÉLIO 

Supposons que je te veux donner à dîner. 
Al<LEQUfN 

Fort bien! 
LÉLIO 

Au lieu de te dire grossièrement: Arlequin, viens 
diner av c moi : je te salue poliment,. et je te dis : 
mon cher Arlequin je , ous prie très humblement de 
me faire l'honneur de venir dîner avec moi. 

ARLCQUIN 

Mon cher Arlequin, je vous prie très humblement 
de me faire l'honneur de venir diner avec moi. Ah ! 
ah ! ah! la drôle de chose qu'un compliment! 

LÉLIO 

Vous ne serez pas traité aussi bien que vous le 
méritez. 

AnLEQUIN 

Cela ne vaut rien : ôte-le ~e ton compliment. 
LÉLIO 

Je voudrais bien vous faire faire meilleure chère. 
ARLEQUIN 

Eh bien! Fais-la moi meilleure, et laisse tout ce dis- 
. cours inutile. 

LÉLIO 

Ce que je te dis n'empêche pas que je ne te fasse. 
bonne chère; ce n'est que pour te faire comprendre 
que je t'aime tant, et que mon estime pour toi est 
si forte, que je ne trouve rien d'assez bon pour toi. 

ARLEQUIN 

Tu me crois donc bien friand? Allons, je te pusse 
le compliment, puisqu'il m'empêche point que tu 
me fasse bonne chère ; quoiqu'à te parler franche 
ment, j'aurais bien autant aimé que tu m'eusses dit 
sans façon, que tu me vas bien traiter. 

LÉLIO 

C'est là le moindre avantage que l'éducation pro- 
duit chez les hommes. · 

ARLEQUIN 

~ te dire la _vérité, je trouve cet avantage bien 
petit. 

LÉLIO 

EJle nous rend humains et charitables. 
ARLEQUIN 

BùD cela. 
LÉLIO 

Elle nous fait entrer dans les peines d'autrui. 

Bon cela.~ 
.ARLEQUIN 

LÉLIO 

Elle nous engage à prévenir leurs besoins. 

Cela est excellent. 
ARLEQUIN 

LÉLIO 

A protéger l'innocence, à punir les vices. C'est 
par elle que dans ce pays on trouve à sa porte tout 
ce dont on a besoin, sans se donner la peine de l'al 
ler chercher; on n'a qu'à parler, et sur le champ 
on voit cent personnes qui courent pour prévenir vos 
besoins. 

ARLEQUIN 

Quoi ! l'on vous apporte ici tout ce que vous de 
mandez pour vous épargner la peine de l'aller cher 
cher vous-même? 

LÉLIO 

Sans doute. 
ARLEQUIN 

Je ne m'étonne donc plus si tu fais si bonne 
chère. et je commence à voir que dans le fond vous 
ne valez rien, mais qae les lois vous rendent meil 
leurs et plus heureux que nous; puisque cela est 
ainsi, je te suis bien obligé de m'avoir mené dans 
ton pays; pardonne à mon ignoranee : tu vois bien 
qu'û voir tout ce que vous faites, je ne pouvais pas 
m'imaginer que vour fussiez si honnêtes gens. 

LÉLIO 

Je le sais. Retourne au logis : je le dirai le reste 
une autre fois. Adieu. 

SCÈNE IV 
All.LF.QUIN 

Ce pays-ci est origlnal ! qui diable aurait jamais 
deviné qu'il y eùt eu des hommes dans le monde 
qui eussent besoin de Lois pour devenir bons? 

(A suivre). 

L'IDIOT 
Extrait de DosTOÏEVSKY 

........................... 1 ••••••••••••••••• 

Vous avez été amoureux, certainement de 
manda I a jeune fille. 
Je n'ai pas été amoureux, répondit le prince, 

parlant bas et sérieux, - je .... j'ai été heureux 
autrement. 

Comment donc? par quoi? 
Eh bien, je vais vous le <lire, fit-il. 
Son visage avait pris une expression de pro 

fonde rêverie. · 
Dans ce village, il y avait beaucoup d'en 

fants, et je pas sais tout mon temps avec eux, 
avec eux seuls. C'était toute une bande d'éco 
liers. Je ne dirai pas que je les instruisais, oh! 
non ; il y avait pour cela un maître d'école, 
Jules Thibaut. Je leur apprenais bien quelque 
chose, si vous voulez, mais surtout, je vivais 
avec eux, et c'est ainsi que g,e passèrent· mes 
quatre ans. A la fin je m'attirai le mécontente 
ment de leurs familles, parce que les enfants 
en étaient venus à ne plus pouvoir se passer 
de moi; sans cesse ils m'entouraient, et le 
maître d'école finit même par devenir mon plus 
grand ennemi. Je m'aliénai beaucoup de per 
sonnes dans ce village, et toujours à cause des 
enfants. 
Et <le quoi avaient-ils donc peur? On peut 

tout dire à un enfant, - tout. Ge qui m'a tou 
jours étonné, c'est l'idée fausse que les adultes 
se font des enfants; ceux-ci ne sont même pas 
compris de leurs pères et mères. Il ne faut rien 
cacher aux enfants, sous prétexte qu'ils sont 
petits et qu'à leur âge on doit ignorer certaines 
choses. Quelle triste et malheureuse concep 
tion!. .. Du reste, il y eut surtout une circons 
tance qui indisposa Ies esprits contre moi... 
Quant à Thibaut. sa haine était tout simple 
ment de la jalousie; d'abord il hochait la tête 
et s'étonnait en voyant que les enfants saisis 
salent parfaitement tout cê que je leur disais, 
tandis qu'il ne réussissait pas à se faire com 
prendre d'eux; ensuite il se moqua de moi 
quand je lui eus dit que nous ne leur appre 
nions rien, lui et moi, mais que c'étaient eux, 
au contraire, qui nous instruisaient. Et com 
ment a-t-il pu me jalouser et me calomnier 
alors que lui-même vivait avec les enfants? 
Leur commerce guérît l'âme .... 

Dans le principe les enfants ne m'aimaient 
pas, j'étais si grand, j'ai toujours été si peu 
dègourd]: je sais que je suis laid ... enfin j'avais 
aussi contre moi ma qualité d'étranger. Les 
enfants d'abord se moquèrent de moi, puis ils 
se mirent à me j@'ter des pierres, après qu'ils 
m'eurent surpris embrassant Marie. 
Je ne J'ai embrassée qu'une fois ... Non, ne 

riez pas, se hâta d'ajouter le prince en réponse 
aux sourires de ses interlocutrices, - l'amour 
n'était pour rien là-dedans. Si vous aviez con 
nu cette malheureuse créature, vous-mêmes 
auriez eu comme moi pitié d'elle. C'était une 
jeune fille de notre village; elle habitait avec 
sa mère une petite bicoque éclairée par deux 
fenêtres. 

La vieille vendait du lacet, du fil, du tabac, 
du savon; avec la permission des autorités elle 
étalait sa marchandise sur une planche dispo 
sée devant une de ses fenêtres; ce commerce 
lui rapportait quelque menue monnaie qui la 
faisait vivre. Elle était malade et avait les 
pieds gonflés, ce qui l'obligeait à rester tou 
Jours assise. 

Marie avait vingt ans, elle était maigre et 
d'une faible constitution; quoique depuis long 
temps la phthisie se fût déclarée chez elle, elle 
allait néanmoins travailler à la journée dans 
des maisons où elle faisait le gros ouvrage : 
elle lavait des paquets, lessivait Je I inge, ba 
layait les cours, donnait à manger aux bes 
tiaux. Un commis-voyageur français la séduisit 
et l'emmena avec lui, mais, au bout d'une se 
maine, il la planta là ! Abandonnée sur un grand 
chemin, elle revint chez elle en demandant 
l'aumône tout le long de la route; elle arriva 
toute sale, tout .en loques, avec des souliers 
horriblement déchirés; elle avait marché pen 
dant huit jours, couchant à la belle étoile, et 
avait beaucoup souffert du froid; ses pieds 
étaient ensanglantés, ses mainscouvertes d'en 
gelures et de crevasses. 

Du reste, aupanavant déjà elle n'était pas 
belle; elle avait seulement de doux yeux, pleins 
de bonté et d'innocence. Sa taciturnité était 
extraordinairé. 

Une fois, - c'était avant l'incident dont je 
viens ,de parler, - elle se mit tout à coup à 
.chanter pendant qu'elle travaillait, et je me 
souviens que le (ait causa un étonnement géné 
ral. cc ·Marie a chanté! Comment! Marie a 
chanté! » se disait-on en riant. Elle fut fort 
confuse, et, à partir de ce moment, s'enferma 
dans un mutisme absolu. 

Alors on la traitait encore avec bienveillance, 
mais quand elle revint malade, les membres 
saignants, personne ne lui témoigna la moin 
dre pitié! IJu'ils sont durs en pareil cas! Avec 
quelle sévérité ils jugent ces choses-là! La pre 
mière, la vieille reçut sa fille avec colère et 
mépris : c< A présent que tu m'as deshonorée », 
lui dit-elle. La première, elle l'offrit aux in 
sultes de la foule: quand.on apprit, au village, 
le retour de Marie, vieillards, enfants, femmes, 
jeunes filles,. tout le monde accourut pour la · - 
voir; presque toute la population envahit la 
cabane de la vieille; mourant de faim, vêtue 
de haillons, Marie était couchée sur le plan 
cher aux pieds de sa mère, et pleurait. Tandis 
qu'affkaient les visiteurs, elle cherchait à se 
dérober à leur curiosité en se faisant un voile 
de ses cheveux épars et en tournant son visage 
contre Je sol. 

Le public faisait cercle autour d'elle, on la con 
sidérait comme une vermine : les vieillards 
émettaient un blâme impitoyable, les jeunes 
gens ricanaient, les femmes éclataient en in 
jures et montraient le même dégoût qu'à la 
vue d'une araignée. 

La mère, assise dans la chambre, loin de 
s'opposer à ces manifestations, les encoura 
geait de la voix et du geste. 

Dans ce temps-là, elle était déjà fort malade, 
presque mourante : Je fait est que, deux mois 
après, elle expira; mais, quoiqu'elle se senLît 
près de {a fin, elle refusa jusqu'au dernier mo 
ment de se réconcilier avec sa fille : elle ne lui 
disait pas un mot, l'envoyait coucher dans Je 
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vestibule et même la laissait presque sans 
nourriture. Elle devait mettre fréquemment ses 
~ds malades dans de l'eau chaude; chaque 
Jour Marie les lui lavait, et lui prodiguait des 
soins que la vieille acceptait sans jamais les 
reconnaître par la moindre parole affectueuse. 
La jeune fille supportait tout avec résigna 

tion, et, plus tard, quand j'eus fait sa connais 
sance, je remarquai qu'elle-même approuvait 
tout cela, se considérant comme la dernière 
des créatures. Quand la vieille s'alita définiti 
vement, les commères du village vinrent la 
soigner à tour de rôle, suivant l'usage en vi 
gueur dans ces campagnes. 

Alors on cessa tout à fait de nourrir Marie; 
tous les villageois l'écartaient de leur seuil, 
personne mêine ne consentait à lui donner du 
travail comme autrefois. Chacun, pour ainsi 
dire, crachait sur elle, les hommes ne la re 
gardaient plus comme une femme et lui te 
naient les propos les plus orduriers. 
Parfois, très rarement, quand ils étaient 

ivres, le dimanche, ils lui jetaient des sous par 
dérision. Marie les ramassait en silence. Alors 
déja, elle commençait à cracher le sang. A la 
fin ses haillons devinrent si sordides qu'elle 
n'osait plus se montrer au village; depuis son 
retour, elle allait pieds nus. Les enfants de l'e 
cole~ ils étaient plus de quarante - se plai 
saient particulièrement à la molester et a lui 
jeter de la boue. 

Elle demanda à un paysan la permission de 
garder ses vaches, il la mit à la porte. 

.uors, de sa propre initiative, elle s'installa 
dans cet emploi, accompagnant lè bétail au 
sortir de l'étable, et ne le quittant pas de la 
journée. 

Le paysan s'aperçut qu'elle lui rendait beau 
coup de services et ne la chassa peint, parfois 
même il lui donnait les restes de son dîner, du 
fromage et du pain. Il regardait cela comme 
une grande bonté de sa part. 

QÙand la mère mourut, le pasteur n'eût pas 
honte de vilipender Marie publiquement, en 
pleine église. Vêtue de ses misérables guenilles, 
elle était agenouillée près de la bière et pleu 
rait. 

La curiosité avait attiré beaucoup de monde 
à la cérémonie funèbre : on voulait voir com 
ment la jeune fille pleurerait, comment elle 
mar. .. herait derrière le cercueil. Le pasteur, 
homme jeune encore, dont toute l'ambition 
était de devenir un grand prédicateur, s'adressa 
à la foule en lui montrant Marie : « Voilà celle 
qui a causé la mort de celte femme respec 
table. » (Ce n'était pas vrai, car la vieille était 
malade depuis deux ans ùéjà), « elle est là de 
vant vous et elle n'ose pas lever les yeux, parce 
qu'el le a été marquée par le doigt de Dieu ; 
etle est là, pieds-nus, en haillons, - exemple 
pour celles qui seraient tentées de se mal con 
duire! Qui donc est-elle? C'est sa fille l » etc. 
Et, figurez-vous, cette lâcheté fit plaisir à pres 
que tous les assistants, mais ... alors arriva une 
histoire. alors les enfants prirent parti pour 
la malheureuse, car à cette époque déjà ils 
étaient tous de mon côté et commençaient à 
aimer l\1arie. 

Yoioi comment la chose eut lieu. Je désirais 
faire un peu de bien à la jeurie fille. Elle avait 
g,ancl besoin d'argent, mais, pendant tout mon 
séjour en Suisse, je n'ai jamais eu un centime 
à ma disposition. 
J'avais une petite épingle de diamant et je 

la vendis à un brocanteur. Cet homme allait de 
village e11 village et faisait le commerce des 
vieux habits. Il me donna huit francs de mon 
1~r,inµ:le, qui en valait cerlainernent quarante. 
Je fus longtemps sans pouvoir me procurer 

un entretien particulier avec )'larie. 
(A sui'IJl'e.) 

LES MANUFACTURIERS & LES INTERMÉDIAIRES 
J'ui fuit jadis l'appel suivant dans mon journol : 
« Fabricants, sortez un jour <le vos ateliers pour 

aller marchander vos propres produits dans les 

boutiques, et vous serez renversés de l'exigence des 
intermédiaires. ~ · 

Un menufacturier de Saint-Nicolas, qui occupe 
deux cents ouvriers, est venu exprès à Bruxelles, 
pour faire cet essai, et il a été, en effet, bouleversé 
d'entendre demander 25 fr. d'objets qu'il livrait à 
7 fr.: il s'est mis à marchander et a fini par oJl'rir 
20 fr., on l'a laissé partir en disant qu'on y per 
drait. 

Du reste, les lettres placées par le patron, comme 
chiffres invariables de vente, sur de petits carrés de· 
papier ne permettent pas aux garçons ou filles de 
boutique de rendre la main, le grimoire le leur dé- 
fend. · 

Ce qu'il a trouvé de plus étonnant, c'est que les 
prix étaient les mêmes partout; cor, bien que les 
coalitions de marchands soient interdites depuis l'a 
bolition des corps de métier, elles n'ont jamais cessé 
d'exister de fait, quant au maintien de ce qu'ils ap 
pellent le prix de vente. 

1 Ce fabricant n fort bien senti que si les mar 
chands n'élcv.dent pas si haut leurs prétentions, ils 
vendraient beaucoup plus et pourraient employer 
un nombre double ou triple d'ouvriers. 

Ainsi, cette prétendue liberté de commerce et d'in 
dustrie a pour effet de diminuer le travail et d'aug 
menter le paupérisme, tout en rançonnant le con 
sommateur, qui ne soupçonne même pas que L'in 
dustrie fait tous les jours des merveilles de bon 
marché; car les prix ne baissent jamais pour lui, 
selon les progrès de la fabrication, excepté dons les 
temps de pléthores et d'encombrements amenés par 
la libre concurrence, ce qui est un malheur pour 
tous, malheur qui n'existait pus sous l'ancien ré 
gime. 

Voilà pourquoi les sinécures de commissionnaire, 
de revendeur, sont si courues, que tout le monde 
aime mieux exploiter les travailleurs et le public 
que de travailler soi-même. 

(Le Travail affranchi 1849) JODARD, de Bruxelles. 

A QUOI SERT LA POLICE? (i) 
Deux gardiens de la paix. en tournée de sur 

veillance entendirent, après· deux heures du 
matin, une assez vive discussion dans l'iutè 
rieur d'une nouvelle taverne. Contrairement à 
leur habitude, ils y prêtèrent attention et 
virent, à travers les interstices des volets, plu 
sieurs becs de gaz allumés. Convaincus que le 
propriétaire conservait des clients, ils se mirent 
d'accord pour déclarer officiellement la contra 
vent iou. L'agent le plus ancien leva le poing, 
qui s'abattit sur le milieu des battants de la 
porte d'entrée. Les pan, pan, pan d'usage se 
firent entendre, suivis de ces mots : ,, ronde de 
police.» 

A leur grand étonnement, le patron vint tout 
de suite ouvrir, et il expliqua qu'une de ses 
verseuses, légèrement surexcitée par la bois 
son, refusait de remettre ses comptes à la 
caisse. 

Les deux représentants de l'autorité mena 
cèrent de conduire la servan te au poste. Celle 
ci s'exécuta, et l'on but un bock pour cimenter 
la paix. Un second bock allait suivre le sort du 
premier, quand on frappa de nouveau à la de 
vanture de la boutique. 
- Qui est là? demanda le patron. 
- Ouvrez au sous-brigadier en tournée de 

surveillance, lui fut-il répondu. 
La servante s'empressa de cacher les deux 

gardiens de la paix dans la cave servant de 
glacière. Ils étaient ainsi au frais et à l'abri 
du contrôle. Le maître, pendant ce temps, in 
troduisait le sous-brigadier et son agent, aux 
quels il fournit les renseignements dont ils 
avaient besoin. lis firent leur inspection, et ne 
trouvant rien de suspect, ils s'excusèrent tout 
en acceptant un cigare et un verre de bière, de 
celle réservée aux amateurs sérieux, et qui ne 
se boit que dans des verres mousse! ine ayant la 
forme de ballon. 

Les londrès étaient à moitié fumés lorsqu'un 
formidable coup ébranla la porte d'entrée. Per 
sonne us bougea. Un deuxième coup aussi vio 
lent se fit entendre. 

(1) Gibier de Saint-La,za+;e, par G. Macé. - G. Char 
pentier el c•, éditeurs, ll1 rue do Grenelle, à Paris. 

- Cachez-nous vite, dit le sous-brigadier; 
je reconnais dans cette façon cavalière de s'an 
noncer la présence de mon chef, ex-maréchal 

. des-logis au train des équipages. 
- Ouvrez donc. Je suis le brigadier de ser 

vice pour la nuit, et je n'aime pas attendre, 
N ... de D .... 
- On y va, s'écria le patron. . 
Il fallait prendre une décision. La cave était 

occupée; le tavernier fit entrer vivement le 
sous-brigadier et son homme dans l'office, et 
les dissimula derrière la case au charbon. 

La verseuse ouvrit la porte. Le brigadier à sa 
vue se radoucit, et l'absence de consommateurs 
lui permit d'accepter l'hospitalité, et, pour 
passer le temps plus agréablement, il demanda 
une choucroute garnie. 

Le moment était mal choisi, mais le patron 
pouvait-il refuser? Il fit servir par sa servante 
le plat commandé. Elle était devenue docile, 
aimable et riait de bon cœur tant ce jeu de 
cache-cache l'amusait. 
- Pressez-vous un peu, Monsieur le briga 

dier, disait le patron, je suis exténué de fa 
tigue; puis, la nuit passée, je n'ai rêvé que vi 
sites policières, et j'ai un pressentiment. 
- Lequel? 
- L'arrivée du commissaire. · 
- Ne craignez rien, je l'ai quitté vers mi- 

nuit, il rentrait à son demicile et doit à cette 
heure dormir profondément, sans songer à 
vous. Sa mémoire éta-rtt courte, il évite les 
affaires. En voilà un magistrat qui aime le 
calme. 
- Vous paraissez suivre son exemple. 
- Vous le voyez. 
Et Je contrôleur en chef, sans se presser con 

tinua son repas. Celui-ci, achevé, il but le petit 
verre de fine champagne et prit dans la boîte 
Je cigare obligatoire. La verseuse, le sourire 
aux lèvres, frotta l'allumette de circonstance, 
et, pour la remercier et solder sa dépense, le 
brigadier .se contenta de lui passer sa large 
main sous le menton en lui recommandant 
d'être sage avec la clientèle. Il boucla son cein 
turon, et, le képi bien pesé sur la tête, il ~e 
dirigea vers la sortie. 

Par prudence, le patron entr'ouvrit la porte 
et jeta un eoup d'œil au dehors. Il aperçut 
l'officier de paix causant avec un jeune homme. 
Il donna un double tour à la e errure et fit 
éteindre la lumière. 
L'obscurité était complète et le silence ab 

solu. 
L'officier de paix ne resf.ait pas inactif. En se 

faisant connaître, il se contenta à l'aide de sa 
canne de cogner sur le vasistas mobile placé 
au-dessous de l'enseigne. Il ajouta : Inutile de 
vous cacher, je vous ai vu, ne craignez rien et 
ouvrez. 
- J'allume le gaz et je suis à vous, répondit 

le patron. 
Il gagnait du temps pour opérer la dispari 

tion du double galonné, mais où le mettre? A 
l'office .... li s'y trouvait son subordonné. A la 
cave ... Il serait en compagnie de ses hommes. 

La servante. comprenant son embarras, lui 
dit : Nous avons la chambre à coucher, et sur 
un ton ironique, elle ajouta : Le 'lit est veuf 
puisque votre maîtresse a profité de son congé 
pour aller en journée, la nuit, chez ses divers 
clients. 
- Allons, elle a pris ta place el tu es ja 

louse; mais sois tranquille, elle reviendra ; en 
attendant conduis le brigadier dans ma cham 
bre, il y sera en sùreté. 

Ce fonetionnaire ne se fit pas prier; il s'assit 
dans un fauteuil capitonné et attendit. 

L'officier de p_aix demanda à souper . 
- Quelle chance avons-nous eu de revenir 

par ici, dit-il au propriétaire de la brasserie. 
Figurez-vous qu'en sortant du théâtre, j'ai 
voulu reconduire ce jeune avocat mon condis 
ciple à la gare du chemin de fer Saint-Lazare. 
Le dèruier train pour Versailles venait de par 
tir, je J'ai engagé à passer le restant de la nuit 
à mon cabinet, situé à la m .irie, mais je ne 
suis pas fâché de profiter de la circonstance qui 

,. 
.; 
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LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉl!AIRE 

s'est offerte pour nous reposer chez vous, tout 
en mangeant une tranche de jambon. 

.\ quatre heures du matin, l'oflicicr de paix 
commencnit la visite de ses postes de police, 
le jeune avocat termimit la nuit en compagnie 
de I:\ verseuse dans l'hôtel servant d'annexe à 
la brasserie, et 11:l patron s'occupait de faire 
sortir successivement et sans qu'ils se fussent 
vus, le brigadier, le sous-brigadier et les gar 
diens de la paix. 

G. MACÉ. 

LE CHANT DU TRAVAILLEUR ANGLAIS 
Par Thomas Hoon (Traduction littérale) 

lne bêche! un râteau I une houe! une pio 
che ou une serpe I une faucille pour moisson 
ner ou un fléau, ou ce que vous voudrez, - el 
voici une main prête à manier l'outil indispen 
sable, instruite qu'elle est, par de rudes leçons 
à l'âpre éeole du labeur. 
, oici une main prêle à enclore d'une haie, à 

creuser un fossé à ébrancher ou à abattre un 
arbre, à donner ie coup de faulx dans le champ 
b1 ûlant, à labourer la terre opiniâtre; à lier 
les. gerbes de la moisson, à couvrir les meules 
de hlé, et ne craignez jamais de trouver en 
mon sac l'amadou ou l'allumette ! 
Jamais ma fensée n~ m'entraîne à rêver 

d'une grange, dune ferme qui flambent. Le feu 
que je m'inquiète d'allumer, d'attiser, c'est 
celui du foyer domestique, autour duquel les 
ci. f'n.ts se pressent, se blottissent pendant les 
longs et sombres jours d'hiver, autour duquel 
les enfants affamés se blottissent, s'entassent, 
pour contempler ses joyeuses flammes; c'est 
celui qui éclaire leurs joues amaigries, et non 
le feu d'un sauvage incendie! 

A Ln qui envoie la sécheresse brûler les 
champs désolés, les torrents de pluie inonder 
les prairies, la nielle flétrir les blés, à LUI je 
laisse à conduire la foudre en son chemin tor 
tuesx pour frapper la récolte de l'avare, et à 
illuminer de ses vengeances les cieux san 
glants. 
- Une bêche! un rateau ! une houe ! une 

pioche ou une serpe! une faucille pour mois 
sonner, ou une faulx pour faucher, un fléau, 
ou ce que vous voudrez, - le blé à battre ou 
la baie à façonner, la voiture à conduire au 
marché, ou les palissades à réparer, et je lais 
serai vivre le gibier! 

Ah! rien que du travail, et alors vous n'au 
rez pas à craindre que je prenne au collet les 
Iiëvres de sa Seiqneurie, que je tue les daims 
de sa Grâce, que j'escalade la demeure du 
, lord pour voler sa riche argenterie; ou que je 

laisse le fermier dépouillé de sa bourse se 
noyer ùans un fossé .. 
Partout où. la nature le réclamera, partout 

où le travail m'appellera; jamais je ne refu 
serai ma tâche du plus rude labeur, afin d'é 
chappcr aux murs du ioorkhouse t là où des 
lois barbares mesurent l'air à l'enfant du 
pauvre, et condamnent au veuvage l'épouse 
avant la mort de son époux 1 

Ce que je réclame, au prix d'un travail opi 
niâtre et rude, c'est, quand viendra mon heure, 
de gagner ma vie entre le lever et le coucher du 
soleil, de gagner mon pain de chaque jour, 
mon lard et mon verre de 1 ière, et de quoi 
payer mon lit de chaque ~uit, m~is tout_ de la 
main de !'entrepreneur d'industrie, et rien de 
celle de l'administrateur des pauvres. 

Je repousse l'argent, le pain de la paroisse, 
le droit à l'assistance; fils de la terre, par le 
droit au travail j'ai droit au salaire; plus d'au· 
mûnes, assignez moi ma tûche ; voici les bras, 
les jambes, les muscles d'un homme qui de 
mande à travailler et non à mendier J 
Je suis toujours un des héritiers d'Adam, 

quoique contraint par le hasard de la nais 
sance à me couvrir de haillons, à me nourrir 
misérablement, au lieu de participer à l'abon 
dance de h terre ; quoique contraint à me 

contenter du maigre repas que peut donner un 
travail loyal, un os, une croùte de pain. Merci 
à Dieu, et peu de reconnaissance pour les 
hommes! 

Une bêche! un rateau ! une houe! une pioche 
ou une serpe! une faucille pour moissonner ou 
une faulx pour faucher, un fléau, ou ce que 
vous voudrez : - quel que soit l'outil à em 
ployer, voici un travailleur de bonne volonté, 
avec bras et jambes, et malheur à celui qui 
rogne son salaire ! 

Malheur à celui qui, sur la paie de chaque 
semaine, détourne une part du fruit du travail; 
à celui qui donne aux pauvres à la porte du 
temple, mais qui les vole au jour qui suit. 

Lé shelling crue je comptais épargner, alors 
que la sauté et le courage me manqueront, 
viendra me retrouver dans une nouvelle Bas 
tille, l'hôpital ou la prison!!! (1), 

JEAN MISÈRE 

Décharné, de haillons vêtu, 
Fou do ûèvro, au coin d'une impasse, 
Jean Misère s'est abattu. 
« Douleur, dit-il, n'es tu pas lasse? » 

Ah! mais ... 
Ça no finira donc jamais ·J .... 
Pas un astre et pas un ami ! 
La place est déserte et perdue. 
S'il faisait sec, j'aurais dormi, 
Il pleut de la neige fondue. 

Ah I mais ... 
Ça ne finira donc jamais , ... 
Est-ce la fin, mon vieux pavé? 
Tu vois : ni gite, ni pitance, 
Ah ! la poche au fiel est crevé ; 
Je voudrais vomir l'existence. 

Ah? mais ... 
Ça ne finira donc jamais? ... 
Je fus bon ouvrier tailleur. 
Vieux, que suis-je? une loque immonde. 
C'est l'histoire du travailleur, 
Depuis que notre monde est monde. 

Ah! mais ... 
Ca ne finira donc jamais î ... 
Maigre salaire et nul repos, 
Il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève, 
Bonnets carrés et chassepots 
Ne se mettent jamais en grève. 

Ah! mais .. 
Ça ne finira donc jamais? ... 
Malheur! ils nous font la leço!1, 
lis prêchent l'ordre et la famille , 
Leur guerre a Lué mon garçon, 
Leur luxe a débauché ma fille 1 

Ah! mais ... 
ça ne finira donc jamais? ... 
De ces détrousseurs inhumains, 
L'Eglise bénit les sacoches; 
Et leur bon Dieu nous Lient les mains 
Pendant qu'on fouille dans nos poches. 

Ah! mais ... 
Ça ne finira donc jamais? 
Un jour, le Ciel s'est éclairé, 
te soleil a lui dans mon bouge ; 
J'ai pris l'arme d'un fédéré 
Et j'ai 'suivi le drapeau rouge. 

Ah? mais, .. 
Ça ne finira donc jamais? ... 
!\fois, par mille on nous coucha bas; 
C'était sinistre au clair de lune; 
Quaud on m'a retiré du las, 
J'ai crié : Vivo la Commune! 

Ah! mais ... 
Ça ne· finira donc jamais? ... 
Adieu, martyrs de Satory, 
Adieu, nos châteaux en Espagne ! 
Ah I mourrons l. .. ce monde est pourri; 
On en sort comme on sort d'un bagne. 

(1) Nous donnons cette pièce, non pour les modestes, 
bien modestes réclamations qu'elle contient, mais parce 
qu'elle dépeint bioa le misérable état auquel le capita 
lisme a réduit le travail, - Aujourd'hui ce n'est pas lo 
droit au travail que réclame le1:ravailleur, mais lu sup pression du capitalisme. 

1 

Ah! mail! ... 
Ça ne finira donc jamais? ... 
A la morgue on coucha son corps.: 
Et Lous les jours, dalle» du pierre, 
Youa étalez de nouveaux morts : 
Les Otages do ln misère! 

Ah! mais ... 
Ça ne finira donc jamais? ... 

Eugène Porrmn. 
~ 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 
Il y a deux procédés, dit-on, que les apiculteurs 

mettent en usage. Lorsque les abeilles ont construit 
les rayons et les ont remplis de miel, les uns 
laissent une part « filles de la lumière n - comme 
dit le poète, - et s'emparent du reste ; d'autres 
prennent le tout, et anéantissent les malheureux in 
sectes. 

Ln bourgeoisie a combiné les deux méthodes: aux 
abeilles de l'industrie, elle veut bien laisser une 
toute petite part de miel, juste de quoi les empêcher 
de mourir de faim. i\fois si ces abeilles humaines 
viennent ù témoigner quelque insistance, la mèche 
soufrée est Jà tou le prête : elle s'appelle mitraille, 
Satory, échafaud, Cayennq et Nouméa, 

(L'Anarchie bourgeoise) 1.\TSANT, 

* ·4.; ,;, • 

A la rigueur, il n'y a point de lois pou!' le sage. 
Toutes étant sujettes à des exceptions, c'es t à lui 
qu'il appartient de jurer des cas où il fout s'y soli 
mettre ou s'en affranchir, 

DIDEROT. 

* * • 
A quelle médiocrité, s'il vous plait, serait-il dé 

fendu de prendre un grain luisant de cette grappe 
du pouvoir politique, fruit réputé si plein de ri 
chesses et de gloire? - Quelle petite cot=rie ue 
peut devenir un club? - Quel club, assemblée? 
- Quelle assemblée, comices? - Quels comices, 
sénat i - et quel sénat ne peut régner ? - Et ont 
ils régné sans qu'aucun homme y régnât ! Et qu'a 
t-il follu? - Oser I - Ah! le beau mot quo voilù ! 
- Quoi c'est lù toul? - Oui, tout? Ceux qui l'ont 
fait, l'on dit. - Courage donc, vides cerveaux, criez. 
et courez? - Aus-i font-ils! 

Alfred de Vrnrw (Stello), 

.. ,.~ 
* * L'utilité sociale scientifiquement démontrée, voilà 

la vraie pierre angulaire de la morale, si la justice 
est autre chose, elle est inutile : si elle est con 
traire à cette utilité sociale, elle est dangereuse. 

(Science t;t Matérialisme) LE'l'OU~NEAü. 

a * 
* * En 1S-i8, sur onze ouvriers envoyés à lu Chambre, 

dix ont trahi la cause du peuple. 
Arthur ARNOULD, 

* * ,!:· 
LA FrN DE L'OEt:JVllB 

Quand le maçon a posé la dernière pièce d'un 
édillce, il plante au haut du toit l'étendard du tra 
vail ; quand le moissonneur a rentré lu dernière 
gerbe, il cloue sur la porte de su grange un bouquet 
d'épis et de fleurs des champs; quand il a fait son 
temps d'esclavnge, le soldat passe en travers de sa 
poitrine le beau ruban auquel est attaché son congé 
définitif. 

Quand le marin distingue les rivages de la patrie, 
il replie ses voiles et déploie dans l'air la flamme 
'nationale. Ainsi moi, sur ce livre achevé, je déploie 
le drapeau rouge, l'étendard de l'avenir de l'Huma 
nité. Car je ne su.is d'aucune nation, bien que je les 
aime toutes, ni d'aucun parti bien que j'eusse pu 
être accueilli par tous - ni d'aucune profession, 
encore que je puisse en exercer plusieurs. - l\lais 
je suis de toute nation et de toute société; je suis 
nomme - et tout déûgurés qu'ils sont aujourd'hui, 
les hommes ont encore un caractère commun : ils 
ont du sang. - Lo sang; le rouge, c'est le seul 
attribut de liberté première qui nous soit resté, 

(Jours cl'Exit, -1852) Ernest CœunoEROY. 

L' Imprimeur-gérant : J. GnAVE, 

..... 
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Laissez dire, laissez-vous blâmer, condamner, 
emprisonner, laissez-vous pendre, mais publiez votre 
pensée. 

P.-1. Connrsn. 
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