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HISTOIRE DU Tlt\NSFOR1I.SIIE 
par DE LA~ES5A~ (1) 

Ge ne fut pas sans de grandes difllcultés que 
Ll théorie du transfor isme put s'implanter 
1,,1,·mi les savants, pour M: répandre ensuite 
û .111s le mou le. At1jou1·ù'lmi encore, il ost des 
pays, le nôtre par exemple, où l'on peut dire 
11u'elle est vue d'un fort mauvais œil. Les prêtres 
l'ont flétrie; t.,~ procureurs de l'Empire et de 
a Ilépubliquc lui out attribué la responsahi 
l1té dvs vols et des ussassinats ; on lui a fait la 
ruerr e au 110111 ù·: la religion, de la morale et 
parfois aussi au nom de J,i science; mais, plus 
f.i,·te (iUc ses 1létr,teteu1·s et que ses ennemis, 
el'e s'est réraudue ù tel point qu'elle compte 
uijuurd'hu i parmi ses partisans et ses apôtres 
la me die ure partie dés savants Ies plus auto 
risés. 
:>r,•s.1uo univers, llement admise en Alle- 

11.,.011P, e11 .\ugleter11', en Italie, elle n'est plus 
,:,Ji ,L iu.: en Fruuc. que par les savants ofli 
ciels, lés professeurs en us qui, fidèles imita 
teurs de Cuvier, n'admettent que les opinions 
.ui cc plaisent :t l'empereur ». Malheureusement 

. es savants ofliciels sont encore nombreux chez 
ous. 
\lal interprétée, la doctrine du transfor- 

11is111e est devenue, entre les mains de cer 
taines gens, une excuse du despotisme, une 
Iégitiumtion de toutes les violences et de tous 
e:. abus de pouvcirs, une justification de cette 
norriblc proposition que « la force primo le 
droit». C'est parce qu'elle inspire à des esprits 
de lu plus haute valeur, une défiance injuste 
que j ai cru utile de mettre à la portée de tous 
la doctrine du transrormisms, non pas telle 
qu'elle est comprise ou enseignée par celui-ci 
ou par celui-là, mais telle que la montre l'ob 
servation atteuti ,,e de~ phénomènes de la na 
ture. 

C'est vers la fin du siècle dernier que la 
théorie du transformisme, devançant les faits 
scientifiques sui· lesquels il est aujourd'hui 
permis de l'appuyer, commença à prendre une 
forme précise que ne lui avaient encore jamais 
douuée les philosophes les plus hardis. 

L'idee ,:.,e la matière vivante pouvait bien 
n'être qt.. une forme de la matière non vivante 
et que tous les êtres vivants pouvaient dériver 
les uns des autres par des transformations suc- 

'11 Le Tra,~ç(on,,i11nc; éi•nlution 1/o la M!ltfrte et des 
1•!r,·, ,,1, 11,l/J, par J. ile Lanessau. Paris, 1 vol., Octave 
Iroiu, ~J.1t~\\1°, 

eessives, est exprimée par Diderot avec une 
grande netteté et sous une forme charmante, 
dans son Entretien entre Diderot et 
d'Alembe1·t(l). « Je voudrais bien, fait-il dire 
à d'Alembert, que vous me disiez quelle diffé 
rence vous mettez entre l'homme et la statue, 
entre le marbre et la chair ; )> et Diderot ré 
pond : « Assez peu. On fait du marbre avec de 
la chair, et de la chair avec du marbre ... Je 
prends la statue que vous voyez et je la met 
dans un mortier, et, lorsque le bloc est réduit 
en une poudre impalpable, jo mêle cette 
poudre à l'humus ou terre végétale ; je les pé 
tris bien ensemble; j'arrose le mélange; je Je 
laisse putréfier un an, deux. ans, un siècle, le 
temps ne me fait rien. Lorsque le tout s'est 
tt ansformé en une matière homogëue, ou 1· 

humus, savez-vous ce que je fais? J'y sème des 
pois, des fèves, <les choux. Les plantes 8e nour 
rissent de la terre et je me nourris des · 
plantes , » 

Diderot dit ailleurs : « Il semble quo la na 
ture se soit plue à varier le même mécanisme 
d'une infinité de mauièrcs di.Iércntes ... Quand 
on considère le règne animal et qu'on aperçoit 
que parmi les quadrupèdes, il n'y en a pas un 
qui n'ait {es fuuctious et les parties, surtout 
intcricures, entièrement semblables à un autre 
quadrupède, ne croiruit on pas volontiers qu'Il 
n'y u jamais r-u qu'un premier animal, proto 
type <le tous les animaux, ùont la nature n'a 
fait qu'allonger, raccourcir, transformer, mul 
tiplier, oblitérer certains organes? ... 

Diderot avait deviné la doctrine du trans 
formisme, c'est l'illustre et cependant fort peu 
populaire Lamarck, qui lui donna le premier 
une forme scientifique. 

Lamarck, homme de peu de foi, placé au 
museum par lu Convention, trop occupé des 
végétaux et des animaux pour songer à plaire 
aux hommes, et, d'ailleurs, peu disposé à se 
courber devant l'ignorance faite force, était 
fort mal en cour. Lor que parut eu 1809, sa 
Philosophie z oolo qique, ouvrage dans lequel 
est exposé sa doctriue, on fit le vide et le si 
Ience autour· de l'auteur et du l i vre ; le silence 
fut si profond, que quarante ans plus tard, 
Darwin ayant, <le nouveau, mis au jour la doc 
trine de Lamarck, personne ne se souvint de 
ce dernier. 

Comme tous les hommes du dix-huitième 
siècle, comme tous ceux qui avaient salué l'ère 
de la liberté, inaugurée par la Révolution, La 
marck n'était pas seulement un savant. Il pen 
sait avec Diderot, avec ù'Alernhcrt, avec tous 
le- illustres collaborateurs de l'Bncyclopédie, 
qu'à l'homme de science incombe le devoir, 
non seulement de répandre les connaissances 
qt,'Il a acquises, mais encore de rechercher êt 
de signale!' les services que la science est sus 
ceptible <le rendre à la société. 

Dans un ouvrage publié eu 18'.28, il revient 
à plusieurs reprises sur les questions poli 
tiques et sociales. L'origine des pouvoirs civils 
et religieux qui tiennent l'homme opprimé ne 
lui a pas échappé et il l'indique nettement. 
« La tendance continuelle de l'homme, dit-il, 

(li Que nous publierons prochainement. 

vers le bien-être ou vers un meilleur être lui 
faisant sans cesse désirer une situation nou 
velle et toujours fonder ses espérances sui· 
l'avenir, rend les individus proportionnelle 
ment plus crédules, plus amis du ,merveilleux, 
plus indifférents pour les idées solides, enfin 
les porte à des craintes et à des espérances 
chimériques. Cette manière d'être et de sentir 
étant le propre de l'immense majorité des in 
dividus de toute population a fourni aux plus 
avisés qui en font partie, les moyens d'abuser 
et de dominer les autres, » 
Le principe de la solidarité des intérêts ne 

lui avait pas non plus échappé .. II a écrit sur 
l'état social de l'Ilumanité quelques pages ad 
mirables, absolument ignorées et dont nous 
n'aurons qu'a modifier bien légèrement les prin 
cipes pour les adapter aux idées de notre 
époque: 

cc li me semble que le plus grand service que 
l'on puisse rendre à l'homme- social serait de 
lui offrir trois rl·glos sous forme de principes : 

c< Premièrement : toute · connaissance qui 
n'est pas le produit réel de l'observation ou de 
conséquences tirées ùe I'observation, est tout 
à fait sans fondement et absolument illu- · 
soire; 

cc Deuxièmement : Dans les relations qui 
existent, soit entre les individus, la concor 
dance entre les intérêts réciproques est le 
principe du bien, comme la discordance 
entre ces mêmes intérêts est celui du mal; 

<c Tro isièmcment : Relativement aux affec 
tions de l'homme social, outre celle que lui 
donne lu nature pour sa famille ou pour les 
objets qui l'ont entouré, et quelles que soient 
celles qu'il ait pour objet, ces alîect.ions ne 
doiveni jamais être en opppsition avec l'inté 
rêt public (1). 

c< Je suis persuadé que plus l'homme civilisé 
s'écartera de ces principes, plus aussi il contri 
buera à aggraver la situation, en général, mal 
heureuse où il se trouve dans l'état de société. 
Aux causes des maux que je viens de signaler, 
il me paraît nécossai .. e d'en ajouter d'autres 
qui sont plus grandes encore, savoir : 

c< 1 ° L'ignorance des principes, de l'ordre et 
de la nature des choses; . 

« 2° Le [aux-sœooir, lequel est un produit 
de demi-connaissances et de conséquences 
erronées qui résultent de jugements sans pro 
fondeur et sans rectitude; . 

« L'abus du. pouvoir que commettent, en 
général, ceux qui s ont les déposüalnes de l'au 
torité: abus qu'i! n'est guère possible d'é 
viter, les hommes ayant tous les mêmes 
penchants, et ne pouvont que clil(lcite 
ment se soustraire à celui qui les porte à 
tout sacrifier à teurs passions particu 
lières, si t'occasion s'en présente. 

« La recherche continuelle des vérités aux 
quelles l'homme social peut espérer de parve 
nir, lui fournira seul les moyens d'améliorer 
sa situation et de se procure?' ta jouissance 
des avantages qu'it est en droit d'attendre 
de son état de civilisation. 

(1) Nous dirions [usternenr le contrairo: L'intérêt pu 
blic no doit jamais être en opposition avec los affections 
privé os. 
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<< Parmi les véritl's que l'homme a pu aper 
ccvoir, l'une des plus importantes est, sans 
doute, celle qui lui a fait reconnaître, que le 
premier et le principal objet de toute institu 
tion publique devait être le bien de la totalité 
dC'S membres de la société, et non unique 
ment celui d'une portion d'entre eux. Mais 
il y a encore une vérité qu'il ne lui irqporte 
pas moins de reconnaître, c'est celle qui lui 
montre la nécessité de se renfermer, par sa 
pensée, dans le cercle des objets que lui 
présente la nature ». 

J'ai insisté sur cotte partie des idées de La 
marck pour bien montrer, par un exemple pris 
dans les œuvres du fondateur même du trans 
formisme, l'importance de cette doctrine au 
point de vue de la science sociale et pour bien 
mettre en lumière, l'erreur des hommes qui 
considèrent le transformisme comme étant en 
opposition avec les principes du socialisme 
moderne. 
J'espère, au contraire, preuver, dans un 

autre ouvrage, que du transformisme matéria 
liste seul, pouvent découler les principes ra 
tionnels d'organisation des sociétés, et avant 
tout l'aiitonomie inclividuelle, tandis que Je 
spiritualisme et le déisme ne peuvent conduire 
qu'au Principe âautoritë et au despotisme 
qui en est la conséquence fatale ..... 

Deux faits, admirablement saisis par Lamarck 
servent de base à toute sa théorie. 
Le premier est qu'il n'existe pas deux êtres 

identiques, mais qu'au contraire tout végétal 
ou animal possède un ensemble de caractères 
propres qui constituent ce qu'on nomme son 
individualité. 
Le deuxième fait signalé par Lamarck, celui 

dont la découverte lui est propre, c'est que les 
variations offertes par les individus sont pro 
duites par l'action qu'exerce sur eux le milieu 
dans lequel ils vivent. 
li est important de bien préciser le sens 

qu'on doit attacher au mot c< milieu». N-ous 
devons entendre par là : le sol sur lequel vit 
l'animal, les conditions de température, d'hu 
midité,-d'éleclricité, etc., du pays qu'il habile, 
la nature des êtres qui l'environnent et avec 
lesquels il se trouve plus ou moins en contact, 
en un mot tout ce qui constitue son entourage, 
toutes les c< circonstances >> pour nous servir 
du mot de Lamarck, dans lesquelles il se 
forme, nait, vit et se propage. / 

Ces circonstances, ces conditions de milieu 
ne peuvent être identiques dans deux points 
déterminés de l'espace, si voisins qu'on les 
suppose l'un de l'autre. Il en résulte que sous 
l'influence de leur action les individus acquiè 
rent des caractères plus ou moins différents. 
Une fois produits par l'action du milieu, les 
caractères seront habitueilement transmis par 
l'individu qui les possède à ses descendants. 

c~ Les circonstances influent sur la forme et 
l'organisation des animaux, écrit Lamarck, 
c'est-à-dire qu'en devenant très différentes, 
elles changent, avec le temps, et cette forme 
et l'organisalion elle-même, par des modifica 
tions proportionnées. De grands changements 
dans lei circonstances amènent pour les ani 
maux de grauds changements dans Jeurs be 
soins, et de pareils changements dans les he 
soins en amènent nécessairement dans les 
actions. Or, si les nouveaux besoins deviennent 
constants et très durables, les animaux pren 
nent alors de nouvelles habitudes, qui sont 
aussi durables que les besoins qui les ont fait 
naître. 

c< Dans les végétaux, où il n'y a pas d'actions, 
et par conséquent point d'habitudes propre 
ment dites, de grands changements de circons 
tances n'en amènent pas moins de grandes 
différences dans les développements de leurs 
parties. » a 

Lamarck résume ensuite les conséquences 
des habitudes dans les deux lois suivantes : 

« 1° Dans tout animal qui n'a point dépassé le 
terme de ses développements, l'emploi plus 
fréquent et soutenu d'un organe quelconque 
fortifie peu à peu cet organe, le développe l'a- 

grandit, et lui donne une puissance propor 
tionnée à la durée de cet emploi. Tandis que 
le défaut constant d'usage de tel organe l'affai 
blit insensiblement et le détériore, diminue 
progressivement ses facultés et finit par le 
faire disparaître. 

c< 2° Tout ce que la nature a fait acquérir ou 
perdre aux individus par l'influence des cir 
constances où leur race se trouve depuis long 
temps exposée, et par conséquent, par I'in 
Ilucnce de l'emploi prédominant de tel organe 
ou par celle d'un défaut constant d'usage de 
telle partie, elle le conserve par la génération 
aux nouveaux individus qui en proviennent, 
pourvu que les changements acquis soient 
communs aux deux sexes qui ont produit ces 
nouveaux individus. , , 
Il est incontestable que les changements de 

milieu créent des besoins et des habitudes 
nouvelles et dét~rminent de la sorte des varia 
tions individuelles transmissibles par hérèdité ; 
mais il faut tenir compte aussi des variations 
créées directement par les conditions exté 
rieures agissant sur l'individu pendant les pre 
mières phases do son développement. 

Nous sommes ainsi amenés à distinguer 
deux sortes de conditions de milieu : 1° celles 
qui agissent sut· l'individu pendant son pre 
mier état, alors qu'il fait encore partie de l'or 
ganisme qui doit lui donner naissance (m,ilieu 
générateur); 2° celles auxquelles il est soumis 
après qu'il est séparé de ce dernier, ou, pour 
me servir d'une expression vulgaire, après qu'il 
a été mis au monde tmitieu. cosmique). 

Darwin, dont nous devons maintenant parler 
et qui n recuei Ili tout l'honneur de la décou 
verte du transformisme, accorde, avec Lamarck, 
un certaine importance à l'action des milieux, 
il introduit même dans ce mode d'action un 
élément nouveau, l'action <lu milieu généra- 

, teur, sur laquelle Lamarck avait à peiue jeté 
ses vues; et cependant il ne pense pas que la 
variution soit toujours due aux conditions exté 
rieures, même agissant sur le système repro 
ducteur. 
Il substitue dans sa théorie du transfor- 

, mlsrne, à l'action des milieux dont il n'a pas 
compris suffisamment l'importance, deux ac 
tions dont le rôle est réellement considérable 
et qu'il a eu Je mérite de découvrir : la lutte 
pour l'existence et la sélection. 

C'est sur les animaux domestiques que por 
tent les premières études de Darwin. et Il m'a 
semblé tout d'abord probable que l'étude atten 
tive des animaux domestiques et des plantes 
cultivées devait offrir Je meilleur champ de 
recherches pour expliquer l'obscur problème 
de l'origine des espèces. Je n'ai pas été désap 
pointé; j'ai bientôt reconnu que nos connais 
sances, quelques imparfaites qu'elles soient, 
sur la variation dans les conditions de domes 
tici té, nous fournissent toujours l'explication 
la plus simple et la moins sujette à erreur. Le 
pouvoir cle sélection, d'accumulation que 
possède l'homme est la clef de ce problème; la 
nature fournit les variations successives, 
l'homme les accumule, dans certaines direc 
tions qui lui sont utiles. La grande valeur de 
ce principe de sélection n'est pas hypothétique. 
11 est certain que plusieurs de nos éleveurs les 
p1us éminents ont, pendant le .. cours, d'une 
seule vie d'homme, considérablement modifié 
leuns hestiaux et leurs moutons». 

<c Grâce à la lutte pour texistence, dit-il 
ailleurs, les variations, quelques faibles qu'elles 
soient et de quelque cause qu'elles provien 
nent, tendent à préserver les individus d'une 
espèce et se transmettent ordinairement à leur 
descendance, pourvu qu'elles soient utiles à 
ces individus dans leurs rapports infiniment 
complexes avec les autres êtres organisés et les 
conditions physiques de la vie. Les descendants 
auron,t, eux aussi, en vertu de ce fait, une plus 
grande chance de survivre, car sur les individus 
d'une espèce quelconque nés périodiquement, 
un bien petit nombre peut survivre. J'ai donné 
à ce principe, en vertu duquel une variation 
si insignifiante qu'elle soit, se conserve et se 

perpétue, si elle est utile, le nom de sëtection 
naturêlle pour indiquer les rapports de cette 
sélection avec celle que l'homme peut accom 
plir. Mais l'expression qu'emploie souvent 
M. Herbert Spencer : La persistance du plùs 
apte est plus exacte et tout aussi commode. 
La sélection naturelle, est une puissance tou 
jours prête à l'action; puissance aussi supé 
rieure aux faibles efforts do l'homme que les 
ouvrages de la nature sont supérieurs à ceux 
de l'art. , 

C'est à Darwin que revient l'honneur d'avoir 
attiré l'attention du public scientifique sur une 
doctrine qui née en France, avait été systéma 
tiqaement étouffée par Cuvier et ses succes 
seurs, dont quelques-uns gouvernent encore 
notre enseignement supérieur. C'est Darwin 
aussi qui a éclairé la plupart des questions 
soulevées par la théorie du transformisme 
d'une lumière qui permet aux savants actuels 
de les voir dans tous leurs détails et d'en trou 
ver la solution. 

ARLEQUIN SÀUVAGE 
Comédie en trois actes 

Représentée pour la première fois Je i 7 juin i 721 

PAR Dm.ISLE DE LA DnEVETfÈRE 

ACTE III 

SCÈNE Il 
LE PASSAN1' 

Où voulez-vous que je les prenne? 
ARLEQUIN 

Fouille dans ta poche, c'est-là où vous les mettez. 
LE PASSANT (à part) 

Lu chose n'ost plus équivoque: tachons d'en sortir 
à meilleur marché quo nous pourrons-je vois bien, 
Monsieur, ce que vous souhaitez: voilà ma bourse, 
c'est tout mon bien. · 

ARLEQUIN 

Si quelqu'un m'en demandait autant, je le tuerais, 
car je suis honnête homme, moi, ot qui n'est pas 
sujet à caution. 

LE PASSAN'l' 

Je le vois bien, Monsieur, adieu. 
ARLEQUIN 

Arrête, je suis fâché d'en agir ainsi avec toi, parce 
que tu me parais bon, et que tu estimes les sau 
vages. 

LE PASSANT 

Plût a Dieu que je fusse né parmi eux, je ne· 
serais pas exposé a tous les maux qui me suivent. 

AnLEQUIN (lui rendant su bourse) 
Tiens voilà tes cautlons : je te crois honnête sur ta 

parole, puisque tu voudrais être sauvage; mais sais-tu 
bien que je suis un sauvage moi? Je suis arri vé 
aujourd'hui dans ton pays, j'y ai vu plus d'imper 
tinences, que je n'en aurais appris en mille ans dam, 
nos torëts. 

, , 

Je respire:' 
LE PASSANT (à part) 

AilLEQUIN 

Dis-mois donc ce qui te fâche? 
LE PASSANT 

C'est la perte d'un procès? 
ARLEQUIN 

Quelle bêle est-ce là, un procès? 
I,E PASSANT 

Ce n'est point une bête, mais une affaire que 
j'avais avec un homme; me voilà fort embarassé 
pour vous foire comprendre, rouis enfin vous savez 
que nous avons des lois dans cc puys, ces lois sont 
administrées par des gens sages et éclairés . ..J 

ARLEQUIN 

Que l'on uppelle des juges, n'est-ce pas? 
LE PASSANT 

Oui. Or si quelqu'un prend votre bien, vous le faites 
citer devant ces juges, qui examinent vos raisons et 
les siennes pour vous juger, et l'on nomme cela un 
procès, il y a dix ans donc que j'intentai un procèll 
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à un homme qui me devait ci_nq cents francs,. et je 
tiens de Je perdre, après avoir essuyé trente Juge 
ments différents. 

ARLEQUIN 

Et pourquoi. trente jugements pour une seule 
affaire ? 

LE PA~SAN'I' 

A cause des incidents que la chicane fait naître. 
ARLEQUIN 

Ln chicane! qu'est-ce que cela T 
LE PASSANT 

C'est un art que l'on _a inventé po~r embrouiller 
les alfoires les plus claires, qui deviennent mcom 
pré!Jeosibles lorsqu'un avocat et un procureur y 
ont travaillé six mois. 

ARLEQUIN 

El qu'est-ce qu'un avocat et un procureur. 
LE PASSANT 

Ce sont des personnes instruites des lois et de ]a 
formalité, c'est-à-dire de l'ordre dans lequel on doit 
présenter les affaires aux juges pour éviter les sur 
prises. 

ARLEQUIN 

C'est bon cela: ainsi avec cette forme on ne 
eruin t plus de surprises. 

LE PASSANT 

Au contraire, c'est celte môme forme qui y 
donrre lieu. 

ARLEQUIN 
Et pourquoi ? 

LE PASS.\N'l,' 

Parce que c'est d'elle que la chicane emprunte 
toutes ces forces pour embrouiller les affaires. 

ARLEQUIN 

Mais puisque les juges sont les geas établis pour 
rendre justice, 'pourquoi n'empêchent-ils pas la chi 
cane? 

LE PASSANT 

li ne le peuvent pas; parce que la chicane n'est 
qulun détour pris dans ln loi, et auquel la forme 
!{Ue l'on a établie pour éviter lu surprise, a donné 
ben. 

ARLEQUIN 

Il faut donc que cette loi et cette forme soient 
aussi embrouillées que votre raison. Mais dis-moi, 
puisque les juges n'ont pas le pouvoir d'empêcher 
cette injustice et que rous savez que ces avocats et 
aes procureurs embrouillent vos affaires; pourquoi 
êtes-vous si sots que de les y laisser mettre le nez? 
Par la m rrt ! si j'avais un procès, et quo ces drôles 
là y voulussent loucher seulement du bout du doigt, 
je les assommerais. 

LE PASSAN'f 

Il n'est pas possible de s'en passer! ce sont des 
gens établis par les lois, par le ministère desquels 
les affuires doivent être portées devant les juges t car 
il ne vous est pas permis de plaider votre cause 
vous-même. 

ARLEQUIN 

Et pourquoi ne m'est il pas permis? 
I.E PASSANT 

Parce que vous n'avez pas étudié les lois, et que 
vous ne savez pas la formalité. 

ARLEQUlN 

Quoi! parce que je ne sais pas l'art d'embrouiller 
mon affaire, je ne puis pas la plaider? - Ecoute, je 
pourrais bien te casser la tête r_our prix de Lon im 
pudence l est-ce parce que jet ai rendu tes cautions 
que tu veux te moquer de moi 'r 

LE PASSANT 

Je ne me moque point, je ne vous dis que trop la 
vérité : les lois sont sages, les- juges éclairés, mais la 
malice des hommes qui abusent de tout, se sert de 
l'autorité de la justice pour soutenir l'iniquité. Com 
me il faut continuellement de l'argent, les pauvres 
ne peuvent faire valoir leur droits, et les autres 
s'épuisent. 

ARLEQUIN 
Quoi, vous donnez de l'argent. 

LE PASSANT 

Sans doute, il le faut toujours avoir à la main 
sans quoi Thémis est sourde, et rien ne va. 

ARLEQUIN 

Les gens de ce pays ont le diable au corps pour 
faire argent de tout; ils vendent jusqu'à-la justice. 

LE PASSA'NT 

On la donne quant au fond ; mais la forme coüte 
bien cher ; et la forme chez nous emporte toujours 
le fond ; je me suis épuisé pour soutenir mon procès, 

et je le perds aujourd'hui parce que la forme me 
manque. 

ARLEQUIN 

Et cela te fâche ; pardi tu es un grand sot; tu 
dois en être bien aise. 

LE PASSANT 
Pourquoi? 

ARLEQUIN 
Parce que lu t'es défait d'une mauvaise chose, que 

tu serais bien aise d'avoir perdue il y a dix ans : 
pour moi je t'assure que si j'avais un tel meuble, 
je l'aurais bientôt jeté dans la rivière. Mais à propos, 
ne m'as-tu pas dit que ton procès était de cinq 
cents francs. 

LE PASSANT 

Oui Arlequin, mon ami ! 
ARLEQUIN 

Je suis bien fâché que tu l'aies perdu; si tu l'avais 
encore je te prierais de me le donner, j'irais cher 
cher mon fripon de marchand, et jo lui donnerais 
ton procès en payement, pour le punir de la pièce 
qu'il m'a faite. 

LE PASSANT 

Vous ne pourriez mieux vous venger, mais adieu 
monsieur, puissiez-vous toujours conserver cette 
innocence et cette simplicité. 

SCÈNE Ill 
ARLEQUIN 

C'est une détestable chose qu'un procès! 
J'ai peur d'en trouver quelqu'un sous mes pas; 

mais c'est les biens qui en sont ln cause ; oh, oh l 
j'attraperais bien la chienne et la formalité; je 
n'aurai rien; ainsi il n'y aura point d'avocats ni de 
procureur qui veuille se donner la peine d'embrouil 
ler mes affaires 

'-...r ,..,.. ( A suivre.) 

SOLDAT 

Garde à vous, peloton .... par le flanc droit ..• 
droite ... pas accéléré .... marche ! 

Marche? où? 
Tu es bien curieux, soldat, marche, et pas 

un mot, marche à la corvée, à l'exercice, à la 
mitraille ; va griller au Caire, geler à Moscou, 
sauter à Trafalgar, mourir partout, excepté 
dans son lit. 

On te promets de l'ombre, quand Je soleil 
sera couché ; pas de boue après la gelée, du 
pain quelquefois, mais des balles, des gre 
nades, des obus, des boulets, des ordres du 
jour et des jambes de bois à discrétion. 

Va t'exposer comme une poupée de tir, à la 
carabine du chasseur tyrolien, aux longs fusils 
des Kabyles, aux flèches des Bakirs el aux fu 
sées à la con grève de 1,a civilisation : quatre 
maladies à ajouter aux 31,223 énumérées dans 
le redoutable dictionnaire des sciences médi- 
cales de M. Panckouke. ' 

Marche sans dévier dans l'ornière de fer de 
cette discipline militaire plus impitoyable que 
le destin des tragédies antiques; marche 
comme les heures ; sans t'arrêter jamais, que 
le plaisir s'agite ou que la mort moissonne à 
tes côtés, il te faut avancer en aveugle vers un 
océan sans rivage. Etre exceptionnel, ta vie 
n'est-elle pas une perpétuelle abnégation du 
soi? - Va donc, obéis sans murmure, et 
quand je dis obéis, ce n'est pas une petite 
affaire. Dans la vie civile, on n'a en général 
que deux tyrans directs : sa femme (1) et le 
percepteur des contributions, toi, la hié 
rarchie de tes maîtres est des plus nombreuse 
et bien plus compliquée; mon sergent - mon 
lieuteuant - mon colonel mon généra)( C'est 
incroyable, la quantité de gens qui ont le droit 
de te mettre à la salle de policé, depuis le ca 
poral de semaine jusqu'à l'auguste chef d'Etat. 
Si, comme homme tu es, ainsi que le prétend 
Fichte, cc roi de la nature et de la pensée» ' 
je ne sais vraiment pas trop comment pourra 
se tirer de là ta prérogative; _/ 

(1) Simple boutade de l'auteur qui avait peut-être Il 
se plaindre de la sienne ; car ce ne sont pas les tyrans 
qui manquent aux travailleurs, même dans la vie civile. 

La victoire et la gloire Il dédommagent, il 
est vrai, de bien des choses ; mais ces capri 
cieuses princesses font quelquefois bien long 
temps espérer leurs indemnités. 

Leurs palmes immortelles ne poussent pas 
toujours aussi vite que les ananas et les petits 
pois des serres-chaudes de Montreuil et d'E 
couen. En attendant ces brillantes primeurs, 
prends ce balai, ces sabots, cette étrille; 
charge-toi comme un dromadaire, de paille, de 
bois, de souliers, de matelas, de capotes, dé 
gibernes et de haricots. 
Tu coûtes cher à l'Etat, vois-tu, et, comme 

il faut qu'il mette de l'ordre et de l'écono 
mie dans sa gestion, on a trouvé cet ingénieux 
moyen de simplifier les frais de transport; tout 
s'importe à la caserne à dos de héros. On 
exporte par le même procédé la soupe admi 
nistrative, qü'Image de la providence, tu vas 
distribuer aux hommes de garde, en mettant 
toute la ville dans la confidence du menu mi 
litaire; ce brouet épais et bienfaisant s'an 
nonce au loin par des émanations nutritives, 
par des brises pénétrantes, qui redoublent 
l'impatience des consommateurs en expecta 
tive. - Parfois, en savourant celte mane offi .. 
cielle, il leur arrive de s'apercevoir que dans 
le trajet le calorique s'en est un peu trop com 
plètement dégagé; mais il n'y a rien à dire, le 
règlement ne porte pas qu'elle arrive chaude à 
destination - il est vrai que tu n'es pas éter 
nellement réservé à ces fonctions dynamiques 
et culinaires. - Un de tes camarades: ton 
unique ami peut-être, dans ce désert peuplé 
qu'on appelle un régiment, a commis 
quelque inconséquence; le conseil de guerre 
juge qu'il importe au salut de l'Etat qu'on lui 
loge douze balles dans la tête, et te voilà dé 
signé pour faire partie du peloton. - Marche? 
De quoi te plaindrais-tu. -Tu n'étais que pa 
lefrenier, mulet de bàt ; tu deviens bourreau ! 
c'est dé l'avancement. 

(Révélations et Pamphlets, 1829.) Emile Monroe. 

GARDES ET BRACONNIERS 
Une ou deux fois àéjà, j'ai plaidé ici même 

en faveur des braconniers. Cette idée que le 
gibier ,a été créé et mis au monde pour l'agré 
ment de quelques particuliers, auxquels il 
appartient, m'a toujours semblé une prétention 
discutable. D'où cette opinion, que les bracon 
niers sont moins noirs et moins criminels 
qu'on ne le dit généralement.· 
J'ai parfois exposé cette façon de voir à certains 

de mes amis, chasseurs émérites. Ceux-ci, en 
dépitjde leur passion cynégétique, n'étaient pas 
lom d'abonder dans mon sens. Volontiers ils 
tombaient d'accord avec moi sur ce point, que 
la chasse est, somme toute, un divertissement 
inutile et barbare, tandis que le braconnage 
est une profession fort naturelle, fort compré 
hensible, et sans laquelle, d'ailleurs, on mange 
rait beaucoup moins de gibier. Bien des gens, 
qui l'apprécient, en seraient privés, -:;..ll'étaient 
ces chasseurs point munis de permis en règle. 
Par malheur, ajoutait-on, les braconniers 

sont, d'ordinaire, des gaillards dangereux, non 
pas seulement pour les bêtes, mais aussi pour 
les.Personnes. 

Ce ne serait rien s'ils se contentaient d'en 
voyer leur plomb aux lièvres et aux perdreaux. 

Le fâcheux est que, souvent, ils ne se gênent 
pas pour traiter les gardes de )a même façon. 

Un fait, qui vient de se passer aux environs 
de Toulouse, établit que, si l'assertion que je 
viens de reproduire est exacte, l'assertion 
contraire peut être également vraie ; et que, si 
les gardes-chasses servent quelquefois de gibier 
aux braconniers, il arrive aussi que les gardes 
traitent les braconniers comme de vulgaires 
lapins. 

Un certain Piene Mas et son fils bracon 
naient. Un garde les rencontra, voulut les 
arrêter. Les délinquants prirent la fuite, ce qui, 
je crois, est instinctif en pareil cas. Le garde 
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courut après eux, et, comme ils n'obternpé 
raient pas à ses sommations, comme, même, à 
ce qnïl affirme, ils le menaçaient de lui en 
voyer un coup de fusil. il crut devoir prendre 
les devants, épaula, fit feu. Pierre Mas tomba 
mort. 
Son fil, se préci pita sur lP garde pour le dJ 

sarmer. Lutte. Le garde - chasse eut le dessus. 
~lais le' fils !\las s'enfuit. 

On ajoute que le parquet n'a pas cru devoir 
le mettre en état d'arrestation. Il me semble, 
en effet, que jusqu'ici le fait d'avoir assisté à la 
mort violente do son père ne rentre pas dans 
la catéeorie des crimes prévus et punis par le 
code. i'e doute même que l'on arrive à eu faire 
une simple contravention. 

Qnaot au garde, je ne pense pas qu'il ait 
Hr mis en arreatarlou non plus. Lui, pourtant, 
il a tué un homme. Il prétend n'avoir tiré que 
pa1·ce qu'on le menaçait. C'est le système de 
défense de Pierre Bonaparte, qui jurait avoir 
étP- provoqué par Victor Noir. ~lais, quand un 
fait n'a pas eu de témoins, on peut dire tout ce 
qu'on veut. Co qui est difficile, c'est de prouver 
ses dires, 
';éanmoios, il est probable qu'on rendra en 

faveur du meurtrier une ordouuance de non 
lieu. Que si ou se résout à Je faire passer en 
cour d'a-sises, il sera certainement acquitté. 
En eff,·t, s'il a tué un homme, col homme 

portait atteinte à la propriété, chose sacrée. 
Or, la société a bien moins de sévérltés pour 
les attentats contre les personnes que pour ceux 
contre la propriété, lors même que cette ~ro 
priété consiste en bëtes courant dans les vois 
et en oiseaux volant dans l'air, c'est-à-dire 
en ce qu'il semblerait y avoic de moins appro 
priabte, de moins susceptible d'individualisa 
tion. 

Moi qui n'ai point de forêts, partant point 
de ch vsses, et qui, si j'en avais, les laisserais 
ouvertes i.i tout venant, je suis assez do l'avis 
de \eu,tlot. Il aimait mieux rencontrer un 
voleur qu'un sergent de ville, parce 'JUe, disait 
il, un voleur ne vous prend que votre bourse, 
tandis qu'un sergent de ville vous prend votre 

• liberté. J'aime mieux, quand je me promène 
extra muros, rencontrer un braconnier qu'un 
garde. J'ai eu souvent maille à partir avec des 
gard-!s pour des délits nullement prémédités, 
je vous le jure; tandis que les braconniers 11e 
m'ont jamais dit un. mot plus haut que l'autre. 
Ils ne m'ont même jamais rien dit du tout. 

.\lais, J.<1n~ l'opinion g1~néPale, le braconnier 
continuera d'êt,e honni. Encore une fois, c'est 
qu'i I y n l/1 une nuestion de propriété, et que 
ceux qui ossèdent estiment qu'ils ont le droit 
de détendre eur bien par les moyens les plus 
violents. Ne vc it-on pas un peu partout, aux 
environs de Paris, sur des murs de clôture, 
cette ins-ription : Ici, il y a des pièges à 
loups? Comme il n'existe pojnt, [ue je sache, 
de loups dans les environs de Paris, je trouve 
que cette rédaction manque un tantinet de 
franchise. Lesdits traquenards étant évidem 
ment destinés aux malheureux qui seraient 
tentés de s'approprier indûment un lapin ou 
quelques légumes, - pourquoi ne pas dire? 
Pourquoi ne pas écrire carrément : Ici, it y a 
des Jrù'ges à pauures ! 

(lntr'<.tn$i.gearit) GnA:uo:-.T. 

JOYEUSE VIE 
I 

Dien I pillards intrigants, fourbes crétins, puissance, 
ttablez-vous en hate autour des jouissances : 

Accourez, place à tous ! 
lfaîtres buvez, mangez, car la vie est rapide . 
Tout ce pettple conquis, tout ce peuple stupide ; 

Tout ce peuple est à vous ! 

Vend-z l'Etat! coupez les bois I coupez les bourses! 
Videz les réservoirs et tarissez tes sources r, 

Le- temps soul arrivés. 
Prenez le dernier sou ! prenez, gais et faciles, 
. \ux travailleurs des champs, aux travailleurs des 

Prenez, riez, vivez! 1 villes! 

Bombance! allez! c'est bien! vivez 1 fuites ripaille! 
La famille du pan vro expire sur la puitlo, 

Sans porte ni volet. 
Le père, en trémis-ant, va mendier dans l'ombre 
La mère n'ayant plus do pain, dénuement sombre, 

L'enfant n'a plus de lail. 

II 
Millions 1 Millions I châteaux ! liste ci vile l 
Un jour je descendis dans les caves de Lille ; 

Je vis ce morue enfer 
De· fantômes sont lâ sous urro dans des chambres, 
Blêmes, courbés, ployés; le rachis tord leurs membres 

Dans son poignet de fer 

Sous ces voûtes on souffre, et l'air semble un toxique; 
L'aveugle en tütonnant donne ù boire au phthisrque. 

L'eau coule a longs ruisseaux, ' 
Presque enfont ù vingt ans, déj,'1 vieillard à trente, 
Le vieillard chaque jour sent lu mort pénétrante 

S'iofi,trer duos ses os. 

Jamais de feu; ln pluie innonde la lucarne; 
L'œil en ces sou terrai es où le malheur s'acharne 

Sur vous ô travailleurs, 
Près du rouet qui tourne eL du fll qu'on dévide, 
Voit des larmes errer dans lu lueur livide 

Du soupirail en pleurs. 

Misère! l'homme songe en regardant la femme. 
Le père autour de lui sentant l'angoisse infùme 

Etreindre la vertu, 
Voit FU fille rentrer sinistre sous lu porte, 
Et n'ose, l'œil fixé sur le pain qu'elle apporte, 

Lui dire : d'où viens-tu ? 

Là dort le désespoir sous son haillon sordide ; 
Là, l'avril do la vie, ailleurs tiède et splendide, 

Ressemble au sombre hivcr ; 
L,1 vierge, .rose au jour, dans l'ombre est violette; 
Là, ro.mpcnt dms l'hoi reur la maigreur du squelette, 

La nudité du vcr, 

Là frissonnent, plus bas que les égoùts des rues, 
Familles do la vie el du jour di-parues, 

Los groupes grelottants ; 
Lli, quand j'entrai. furouche aux méduses pareilles, 
Une petite fille, â figure de vieille 

l\k dit : J'ai dix-huit uns ! 

Là., n'ayant plus de lit, !a mère malheureuse 
Mets ses petits enfants dans un trou qu'elle creuse, 

Tremblant corn me l'oiseau; 
Hélas! ces innocents aux r, g irds de colombe 
Trouvent en arrivant sur la terre une tombe 

En place d'an berceau ! 

Caves de Lille! on meurt sous vos plafonds de pierre 
J'ai vu, vu de mes yeux pleurant sous ma paupière; 

Ràler l'aïeul Ilétri, 
La fille aux yeux hagards do ses cheveux vêtue, 
Et l'enfant spectre au sein d~ la mère statue t 

0 Dante Atig!Jieril 

C'est de ces douleurs-là que sortent vos richesses, 
Princes 1 ces dénuements nourrissent vos largesses, 

0 vainqueurs! conquérants 1 
Votre budg-t ruisselle et suinte à Iarges gouttes 
Des murs d,· ces caveaux, des pierres de ces voûtes, 

Da cœur de ces mourants. 

Sous ce rouage affreux qu'on nomme tyrannie, 
Sous celte vis que meut le fi c, hideux génie, 

De l'aube jusqu'au soir, 
Sans trêve, nuit et jour, dans le siècle où nous sommes, 
Ainsi que des raisins on écrase dos hommes, 

Et l'or sort du pressoir. 

C'est de cette détresse cl de ces agonies, 
De celte ombre, où jamais, daas les limes ternies, 

Espoir tu ne vibras 
C'est de ces bouges noirs pleins d'angoisses amères, 
C'est de ce sombre amas do pères et de mères 

Qui se tordent les bras, 

Oui, c'est de ce monceau d'indigences terribles 
Que les lourds millions, étincelauts, horribles, 

Semant l'or en chemin, 
Rampant vers les palais el les apothéoses, 
Sortent, monstres joyeux et couronnés de roses 

Et teints de sang humain ! 

li[ 

0 paradis! splendeurs ! versez à boire aux maîtres ! 
L'erchestrc rit, la fêle empourpre le, fenêtres, 

La table éclate et luit ; 
L'ombre est là sous leurs pieds, les portes sont fermées; 
La prostitution des vierges affamé, s 

Pleure daus cette uuit. 

Vous tous qui partagez ces hideuses délices, 
Soldats payés, tribuns vendus, juges complices, 

Evêques effrontés, 
La misère frémit sous ce Louvre, où vous èles 1 
C'est de fièvre et de Iaim et de mort que sont faites 

Toutes vos voluptés! 

A Suint-Cloud oll'euillant jasmins ot marguerites, 
Quand s'ébat sons les fleurs l'e-saim des fuvorites, 

Bras nus e~ gorge au vent, 
Dans le festln qu'égaie un 1u~t1•e à mille branches 
Chacune, en souriant, dans ses belles dents blanches 

Mange un enfant vivant! 

!\fois qu'importe 1 riez ! se plaindra-t-on sans cesse ? 
Serait-on empereur, prélat, prince et princesse, 

Pour ne pas s'amuser 
Ce peuple en larmes. triste, et que lu faim déchire, 
Doit-être sati-lai] puisqu'il vous entend rire 

EL qu'il ,vous voit danser! 

Qu'importe! Allons emplis Ion coffre, emplis ta poche. 
Chantez le verre en main, Troptong, Sibour, Baroche ! 

Ce tableau nous manquait. 
Regorgez, quand lo. faim tient le peuple en sa serre, 
Et Iaites, au-dessus d., l'immense misère, 

Un immense banquet 1 

lV 
lts marchent s11 l" Loi, peuple! 0 barricade sombre 
Si haute hior, dressant dans les a-sauts sans nombre 

Ton front de sang lavé, 
Sous la toue emportée, étincelante et folle 
De leur coupé joyeux qui rayonne et qui volt>, 

Tu redeviens pavé. 

A César Lon argent peuplo; à loi ln famine. 
N'es-lu pas le chien vil qü'ou bat et qui chemine 

Ornière son setzucur ? 
A lui la 1,ou1·1 re ; .ù toi la hotte et les guenilles. 
Peuple, à lai la beauté de ces femmes, Les filles, 

A Loi leur désho-meur ! 

V 
Ah ! quelqu'un parlera. La muse c'est l'hi.toire. 

Quelqu'un élèvera la voix d,10~ lo. n111t noire 
Riez bourreaux bouffons 1 

Quelqu'un le vengera, pau vre France abattue, 
Ma mère! et l'on verra la parole qui Lue 

Sortir des cieux profonds 1 

Ces gueux, pires brigands que ceux des vieilles races. 
Rongeant le pauvre peuple avec leurs deuts -oraces, 

Sans pitié, sans merci, 
Vils, n'ayant pas de cœur, mais ayant deux visages, 
Disent : -13ah ! le poète 1 il est dans les nuagos I 

S ,it. Le tonnerre aussi. 
(ChtUiments) Victor Huoo. 

MÉLANG . 0' JUMENT 

En arrêtant sa pensée sur la société et sur ses rap 
ports, on est frappé d'une idée générale qui mérite 
bien d'être approfondie : c'est que presque toutes les 
institutions civiles ont été fuites pour les propnc 
taires. On est effrayé, en ouvrant le code des lois, 
de n'y découvrir partout que le lémoiguage de cette 
vérité. Ot1 dirait qu'un petit nombre d'hommes, 
après s'être partagé la terre, out fait des lois d'anion 
et de garantie contre la multitude, comme ils auraient 
mis des abris dans les bois pour se défendre d, l .J 
sauvages. Cependant, on ose le dire, après avoir 
éto.bli les lois de propriété, de justice et de - liberté, 
on n'a presqirë rien fait encore pour la classe la plus 
nombreuse des citoyens. Que nous imporleot vos 
lois de propriété, P?urrai~ut-fls dire? nous ne pos 
sédons rien. Vos lois de jus Lice? nous n'avons rien 
à défendre. Vos lois de l'iberté? si nous ne travail 
lons pas demain, nous mourrons. 

(l"iEcrrnn. Législ. et comm. de grains.) 
<1: 

* * 
... o: Le droit de propriété, droit terrible et qui 

n'est peul-être pas nécessaire .. J> 
(Tmité des delits et des Peines, 1764) BJJccAn1,1. 
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