
SUPPL~MENT AU NUM!RO 3 

L.A. BÉV 
' SUPPLEMENT I> 

LITTERAIRE 
Paraissant tous les 15 jours 

SOMMAIRE 

LES Sr:CTES EN Rnssrc. Tsakni. 
Pr.es n'AUTOIUTB. Proudhon. 
AnLr:QcrN SAU\AOE. Delisle de La Drevetière, 
CARTOCCllD BAl\'Qur.cn. E. Pottier. 
Lz, Grcnrœ. Guy de Maupassant. 
l\lÊLA~GES .CT DOCUMEN'f!'. 

Les sectes en Russie 
PAn TSAKNI (suite et fin) 

LES NÉGATEURS 

Cet original m'intéressa. J'adressai des 
questions au directeurs de la prison. 
- Qui est-cc? et pourquoi est-il ici? 
- C'est un sectaire, répondit le directeur. Il 

est inscrit dans le livre sous le nom de Rojkotf, 
quoiqu'il ne dise rien ni de son vrai nom, ni 
de sa position sociale. 
- Pourquoi est-il en prison? 
- Il serait difficile de le dire. Il a été envoyé 

dans la Sibérie orientale pour ne pas avoir eu 
de passe-port, et n'avoir pas voulu donner de 
renseignements sur sa personne. En chemin, il 
a fui; puis de nouveau il fut saisi et fouetté. 
Il s'évada une seconde fois, fut repris, et voilà 
deux ans qu'il se trouve ici. A f eine l'amena 
t-on qu'il fit le tour suivant : à 'appel des pri 
sonniers, tous répondirent à leur nom, excepté 
Rojkoff. On cria son nom une dizaine de fois, 
mais il continuait à garder Je silence. 

Alors le maître de police furieux, s'approcha 
de lui. 
- Qui es-tu? 
-Regarde toi-même, tu n'es pas aveugle, 

répondit le prisonnier avec calme. 
- Je te demande comment on t'appelle. 
- C'est toi qu'on appelle; moi, personne ne 

m'appelle. On ne m'appelle d'aucune manière ; 
laisse-moi tranquille, répondit le prisonnier 
du même ton calme. 
- Ote ton chapeau! s'écria le maître de 

police. 
- Ote le toi-même, si tu en as besoin; moi 

je n'en ai pas besoin, 
D'ailleurs, ce n'est pas mon chapeau, c'est 

le vôtre. 
Le maitre de police le fit fouetter. On lui ad 

ministra trois cents coups de verges, mais 
au bout d'un mois il se rétablit, etrecommença 
la même chose et à toutes les questions qu'on 
lui adressait, il répondait les mêmes inepties; 
il ne demandait rien à personne, ne se plai 
gnait de rien. Si on lui donne du pain, il en 
mange; sinon, il n'en demande pas. On chercha 
eu vain à lui faire tout avouer et raconter la 
vérlté sur son compte. 
- Si tu as besoin de la vérité, cherche-là; 

moi, je n'en ai pas besoin, répondait-il. 
,Je résolus de faire plus ample connaissance 

avec cet être original, et je me mis à fréquen 
ter la prison plus souvent ; je réussis même à 
le bien disposer envers moi ; mais je ne pus 
rien en tirer. J'appris qu'il ne demandait qu'une 
chose, c'est qu'on le laissât tranquille. 
- Dis-moi, ai-je tué quelqu'un? ai-je volé? 

me demanda-t-il. .Pourquoi me tenez-vous en 
prison? pourquoi buvez-vous mon sang? Je 
n'ai rien de commun avec vous, je n'ai rien à 
voir dans vos affaires. Pourquoi ne me laissez 
vous pas tranquille? 
- Mais, voyons, pourquoi refuses-tu de dire 

ton nom? Dis-nous qui tu es, où tu es né, de 
quoi tu t'occupes. Nous prendrons des rensei 
gnements, et peut-être pourrons-nous te relâ 
cher et te donner un passeport. Que veux-tu? 
c'est la loi. 
II m'écouta, souriant tranquillement, et ré 

pondit : 
- Mais tout cela est à vous, et le passe-port 

et les renseignements, les lois et les noms. Moi 
je n'ai rien à voir à tout cela. 
- Pourquoi te fais-tu traîner de prison en 

prison? Tu as peut-être une famille, des en 
fants? insistai-je. 
- Quels enfants? quelle famille? Tout cela 

est aussi votre invention ; moi, je suis seul. 
Ma;s, que veux-tu enfin? 
Moi, je ne veux rien. C'est vous qui voulez 

de moi. Je veux qu'on me laisse tranquille. 
Un an plus tard, j'appris qu'il s'était enfui 

de la prison, en. emmenant avec +ui une 
femme, et qu'il avait laissé plusieurs adeptes. 
Je rencontrai un autre original, du même 

genre, appartenant à la même secte, également 
en prison. 
Il avait été inscrit dans les registres sous le 

nom dé Tchouchmistoff, quoique personne ne 
sut comment il s'appelait, ni d'où il venait. Je 
le rencontrai dans une prison de Sibérie où il y 
avait plus de huit cents prisonniers. 

C'éfifit un homme plus doux et plus commu 
nicatif que le précédent; il était plus facile 
donc, de lier conversation avec lui. 
II niait Dieu et la religion quelle qu'elle soit, 

principalement à cause de toute absence de 
preuves palpables et visibles de la présence de 
Dieu et de son utilité. Il me fit observer la 
contradiction qui existé entre la vie réelle et 
l'enseignement de la religion . 
Le prêtre vous dit que Dieu est bon et juste.: 

et que pas un seul cheveu ne tombera de la 
tête de l'homme sans la volonté de ce Dieu. 
C'est bon . Nous sommes ici en prison au nombre 
de huit cents, et nous irons tous aux travaux 
forcés. Or, cinquante personnes, au moins, 
sont complètement innocentes, je le sais de 
source certaine; donc elles ont été condamnées 
injustement. Je ne parle pas de moi, je ne suis 
pas des vôtres et votre Dieu n'a pas à s'occuper 
de moi. l\Iais pourquoi ne les défend-il pas, les 
innocents? ne les protège-t-il pas? Ils croient 
tous en lui, ils l'adorent. Il y en a qui prient 
toute la nuit, qui se frappent le front par terre 
en se prosternant; ils n'en seront pas moins 
fouettés, ét iront néanmoins dans les mines. 

. Comment expliques-tu cela ? 

1 
Le substitut n'eut qu'à s'incliner devant cette 

logique implacable d'un homme simple. 
f 

Ce sectaire ne reconnaissait aucune autorité. 
Il n'y avait aucune raison pour qu'elle existât, 
disait-il. Chacun pour soi. Voici mon code 
politique et moral. 
- Si l'on t'envisage, toi, par exemple/ di- , 

sait-il au substitut, tu n'es pas un homme mé 
chant, tu as une certaine dose d'esprit. Eh bien! 
peux-tu dire, la main sur le cœur, que tu rem 
plis ton devoir en conscience? Peux-tu avoir 
I'œil partout? Tes devoirs ne sont pourtant pas 
immenses. Comment veux-tu alors qu'un gou 
vernement puisse tout voir, tout contrôler, 
avoir I'œil partout? II en résulte clone un dé 
sordre, un mensonge général... Pourquoi 
diable veux-tu donc avoir un gouvernement? 
- On ne peut se passer d'autorité, disait le 

substitut, cherchant à le persuader; il en ré 
sulterait des désordres, des crimes, des vols. 
La raison du plus fort règnera alors. Admet 
tons que mon gilet te plaise, je suis plus fort 
que toi, je te l'enlève? Que feras-tu avèc moi? 
- Et aujourd'hui, que ferais-je avec toi? de 

manda le sectaire à son tour. Le gilet coùte 
trois roubles, et pour le ravoir, il faudra que 
j'en dépense dix. Eh bien! je te demande, est-ce 
-que cela vaut la peine de se déranger? De plus, 
pour défendre mon gilet, il faut te payer toi, 
substitut, entretenir la police, les prisons, les 
tribunaux, le gilet n'en vaut certes pas la 
peine. 
- Comment voudrais-tu alors arranger la 

vie? 
- D'abord, je ne veux arranger ma vie d'au 

cune manière. Je suis seul, je n'ai besoin de 
personne. Voilà tout. Et ensuite, si tu es fort 
et que tu veuilles me faire du tort, il se trou 
vera des faibles comme moi, et nous t arran 
gerons si bien, que tu ne voudras plus recom 
mencer. 
- II y aura donc d'éternelles querelles? 
- Ne t'inquiètes pas, nous vivrons bien sans 

vous, répondit le sectaire avec convictien. 
Les idées sur la patrie étaient celles d'un 

cosmopolite. 
·- Pour vous, disait-il, il y a des Busses, 

des Allemands, des Tartares; pour moi, il n'y a 
que des hommes, des frères. La seule diffé 
rence, c'est qu'ils parlent un langage autre que 
le mien. Vous autres, vous vous querellez tou 
jours, vous guerroyez, vous n'avez jamais assez 
de place; selon moi, il y a suffisamment do 
terre d'eau et d'air pour chacun; laissez la li 
berté au peuple, ne l'empêchez pas de vivre 
comme bon lui semble, il n'y aura plus de 
querelles, alors. 
Parlant de ]a famille, il disait : vis avec 

qui tu veux, c'est indispensable, c'est 
un besoin de la nature; mais il ne faut 
pas qu'il y ait une femme à moi, une 
femme à toi. Tout le monde est libre; la femme 
n'a qu'à vivre avec qui elle veut. 

C'était un homme doux et irréprochable dans 
ses rapports avec ses camarades les prison 
niers ; il ne se querellait jamais, ne faisait de 
tort à persoonne ; au contraire, il venait en 
aide à chacun, et tout le monde l'aimait, tout. 
en le considérant comme un être bizarre. 
En revanche, c'était un autre homme avec 

les autorités; il ne manquait jamais l'occasion 
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de leur montrer son dédain et de protester. 
Un jour, le gouverneur de la localité vint visi 
ter les prisons. Il examina tout, interrogea 
tous les prisonniers sur leurs besoins. Toul le 
monde se tenait debout devant lui, le chapeau 
à la main. Seul, le sectaire regardait avec in 
différence de tous côtés, le chapeau sur la 
tête. 

Cette tenue attira l'attention du gouverneur. 
- Quel est cet homme qui n'a pas ôté son 

chapeau? Ote ton chapeau dit le gouverneur 
au prisonnier. 
- Le chapeau est à vous, il n'est pas à moi. 

Si tu veux, tu n'as qu'à l'ôter, répondit le sec 
taire sans bouger. 
- Comment oses-tu •.. ? s'écria le gouver- 

neur. 
- Au lieu de crier sans raison, tu aurais 

bien mieux fait de t'occuper 'du sort des pri 
sonniers, dit tranquillement le sectaire. 

Mettez-lt.:.i les menottes! Qu'on le fouette! 
s'écria Je gouverneur furieux. 

On saisit le malheüreux et on l'emmena. Il 
fut fouetté à tel point que, le jour suivant, le 
substitut le trouva à l'hôpital sans connais 
sance. Il y resta longtemps; màis, grâce à sa 
forte nature, il finit par se remettre. A toutes 
les questions qu'on lui adressait pour qu'il ex 
pliquât sa conduite envers le gouverneur, il 
répondait : « li le fallait. » 

Quelque temps après, il fut transféré dans 
une autre prison, et l'on n'en entendit parler 
que vaguement. Les verges, au lieu de le corri 
ger, ne firent que l'endurcir el l'irriter. Il ma 
nifestait partout une force de caractère inouïe. 
Il a supporté des choses terribles. On l'a 
fouetté une quantité innombrable de fois, on 
l'a privé de nourriture ; enfin, plus d'un an, 
on l'a tenu dans une cellule sombre et humide. 
li supporta cela sans se rendre, sans consentir 
à renoncer à ses idées. 

Après une séance terrible de verges dans 
l'une des prisons de Sibérie, on l'amena de 
force aux. travaux. Il avançait tout le temps à 
coups de bâton ; mais une fois arrivé sur le 
lieu, il se coucha par terre, et malgré tous les 
l~t> ups, on ne parvint pas à le faire lever. 
Lorsque le moment vint de rentrer en prison, 
l'escorte fut obligée de le traîner dans une 
brouette comme un triomphateur, à la grande 
joie de tous les prisonniers. D'une manière ou 
d'une autre, la victoire resta entre ses mains. 

PLUS D'AUTORITÉ 

Depuis l'origine des sociétés, l'esprit humain 
saisi, embrassé par ce système théologico-po 
litique, enfermé dans cette boîte, hermétique 
ment close, dont la religion est le couvercle et 
le gouvernement est le fond, a pris les bornes 
de cet étroit horizon pour les limites de la 
raison et de la société. Dieu et le Prince, l'Eglise 
et l'Etat, retournés en tous sens, remaniés à 
l'infini, ont été son Univers. Pendant long 
temps il n'a rien su, rien imaginé au-delà. 
Enfin ce cercle a été parcouru; l'agitation des 
systèmes qu'il suggérait l'a épuisé; la philoso 
phie, l'histoire, l'économie politique, ont 
achevé la triangulation de ce monde intérieur; 
la carte en a été dressée : et l'on a su que cet 
ordre surnaturel que l'humanité contemple 
comme son orient et sa fin, n'est autre qu'elle 
même, qu'aussi loin qu'elle puisse regarder 
dans les profondeurs de sa conscience, elle n'a 
perçoit que sa tête : que ce Dieu, source de 
tout pouvoir, foyer de toute causalité, dont 
elle fait son soleil, est une lampe dans une 
catacombe, et tous ces gouvernements faits à 
son image, dont nous admirons la savante or 
ganisation, des grains de sable qui en reflètent 
la sombre clarté. 

Ces religions, ces législations, ces empires, 
ces gouvernements, cette sagesse des Etats, 
cette vertu des pontifes, tout cela n'est que 
songe et mensonge, un cercle d'hypothèses 

qui toutes rentrent l'une dans l'autre et con 
vergent vers un même point central, lui-même 
dépourvu de réalité. Il faut crever cette enve 
loppe, si nous voulons arriver à une notion 
plus exacte des choses et sortir de cet enfer, où 
la raison dè l'homme, crétinisée, finissait par 
s'éteindre. 
Eh bien I nous le savons aujourd'hui. Ce 

vieux monde intellectuel, qui depuis tant de 
siècles épuise la spéculation humaine, n'est 
qu'une face de celui qu'il nous est donné de 
parcourir. La sonde philosol,)hique l'a t, a versé 
de part en part: nous voilà libres tout à l'heure, 
émancipés de notre coque embryonnaire. Nous 
allons contempler de nouveaux cieux, regarder 
cette fois, face à face et dans son essence, l'in 
fini. Sicuti est facies ad faciem ! 

La société retournée du dedans au dehors, 
tous les rapports sont intervertis. Hier, nous 
marchions la tête en bas; aujourd'hui nous la 
portons haute, et cela sans qu'il y ait eu d'in 
terruption dans notre vie. Sans que nous per 
dions notre personnalité, nous changeons 
d'existence. Telle est au dix-neuvième siècle la 
Révolution. 

L'idée capitale, décisive, de cette Révolution 
n'est-elle pas en effet : PLUS D'AUTORITÉ, ni 
dans l'Eglise, ni dans l'Etat, ni dans la terre, 
ni dans l'argent? 

Or, plus d'autorité, cela veut dire ce que l'on 
n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais compris, 
accord de l'intérêt de chacun avec l'intérêt de 
tous, identité de la souveraineté collective et 
de la souveraineté individuelle. 
Plus d'autorité! c'est-à-dire dettes payées, 

servitudes abolies, hypothèques levées, fer 
mages remboursés, dépenses du culte, de la 
justice et de l'Etat supprimées; crédit gratuit, 
échange égal, association libre, valeur réglée; 
éducation, travail, propriété, domicile garan 
tis; plus d'antagonisme plus de guerre, plus 
de centralisation, plus <le gouvernements, plus 
de sacerdoces. N'est-ce pas là la Société sortie 
de sa sphère, marchant dans une position ren 
versée, sens-dessus-dessous. 
Plus d'autorité! c'est-à-dire encore, le con 

trat libre à la place de la loi absolutiste ; la 
transaction volontaire, au lieu de l'arbitrage 
de l'Etat; la justice équitable et réciproque, au 
lieu-de la justice souveraine et distributive, la 
morale ratioaelle, au lieu de la morale révé 
lée; l'équilibre des forces, substitué à l'équi 
libre des pouvoirs ; l'unité économique à la 
place de la centralisation politique. Encore 
une fois, n'est-ce point là ce que j'oserai appe 
ler une conversion complète, un tour sur soi 
même, une Révolution? 

Quelle distance sépare ces deux régimes, on 
peut en juger par la différence de leurs styles. 

L'un des moments les plus solennels dans 
l'évolution du principe d'autorité-est celui de 
la promulgation du Décalogue. La voix de 
l'ange commande au Peuple prosterné au pied 
du Sinaï: 

« Tu adoreras l'Eternel, lui dit-il, et rien 
que l'Eternel ; 
Tu ne jureras que par lui ; 
Tu chômeras ses fêtes, et tu lui payeras la 

dîme; 
Tu honoreras ton père et ta mère ; 

_ Tu ne tueras pas ; 
Tu ne voleras pas; 
Tu ne forniquer-as pas ; 
Tu ne commettras point de faux ; 
Tu ne seras pas envieux et calomniateur; 
Car l'Eternel l'ordonne, et c'est l'Eternel qui 

t'a fait ce que tu es. L'Eternel seul est souve 
rain, seul sage, seul dign.,e; l'Eternel punit et 
récompense, l'Eternel peut te rendre heureux 
et malheureux. • 
Toutes les législations ont adopté ce style, 

toutes parlant à l'homme, emploient la formule 
souveraine. L'hébreu commande au futur, le 
latin à l'impératif, le grec à l'infinitif. Les mo 
dernes ne font pas autrement. 

La tribune de 1\1, Dupin est un Sinaï aussi 
infaillible et non moins redoutable que celui 

de Moïse; quelle que soit la loi, de quelque 
bouche qu'elle parte, elle est sacrée, dès lors 
quelle a été prononcée par cette trompette Ia 
tidique, qui chez nous est la majorité. 

11 Tu ne te rassembleras pas ; 
1< Tu n'imprimeras pas; . 
« Tu ne liras pas; · 
• Tu respecteras tes représentants et les fonc 

tionnaires q_ue le sort du scrutin ou le bon 
plaisir de l'Etat t'aura donnés; 

c1 Tu obéiras aux lois que leur sagesse t'aura 
faites; 

« Tu paieras fidèlement le budget; 
1< Et tu aimeras le Gouvernement, ton sei 

gneur et ton dieu, de tout ton çœur, de toute 
ton âme et de toute ton intelligence; parce que 
le gouvernement sait mieux que toi ce que tu 
es, ce que tu vaux, ce qui te convient, et qu'il 
a· 1e pouvoir de châtier ceux qui désobéissent 
à ses commandements, comme de récompenser 
jusqu'à la quatrième génération ceux qui lui 
sont agréables. » 

0 personnalité humaine t se peut-il que pen 
dant soixante siècles tu aies croupi dans cette 
abjection? Tu te dis sainte et sacrée, et tu n'es 
que la prostituée, infatigable, gratuite, de tes 
valets, de tes moines, et de tes soudards. T,1 
le sais, et tu le souffres! .l!.TRE GOUVERNÉ, 
c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, di 
rigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, 
prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, 
commandé, par des êtres qui n'ont ni le titre, 
ni la science, ni la vertu ..... 

ÊTRE GOUVERNÉ, c'est 'être, à chaque 
opération, à chaque transaction, à chaque 
mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, 
timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, 
autorisé, apostillé, admonesté, empêché, ré 
formé, redressé, corrigé. C'est, sous prétexte 
d'utilité publique et au nom de l'intérêt géné 
ral, être mis à contriburion, exercé, rançonné, 
exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, 
mystifié, volé; puis, à la moindre résistance, 
au premier mot de plainte : réprimé, amendé, 
vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, 
désarmé, garotté, emprisonné, fusillé, mi 
traillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, ven 
du, trahi, et pour comble : joué, berné, outragé, 
déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa 
justice, voilà sa morale! Et dire qu'il y a 
parmi nous des démocrates qui prétendent 
que le gouvernement a du bon ; des socialistes 
9.ui soutiennent au nom de la Liberté, de I'Ega 
lité et de la Fraternité cette ignominie, des 
prolétaires qui posent leur candid~}pre à la 
présidence de la République! Hypocrisie ! ... 

Avec la Révolution, c'est autre chose: 
La recherche des causes premières et des 

causes finales est éliminée de la science éco 
nomique comme des sciences naturelles. 

L'idée de Progrès remplace, dans la philoso 
phie, celle de l'Absolu. 

La ·Révolution succède à la Révélation. 
La Raison, assistée de l'Expérience, expose 

à l'homme les lois de la Nature et de· la Société; 
puis elle dit : 

Ces lois sont celles de la nécessité même. 
Nul homme ne te les a faites; nul ne te les im 
pose. Elles ont été peu à peu découvertes, et 
je n'existe que pour en rendre témoignage. 

Si tu les observes, tu seras juste et bon; 
Si tu les violes, tu seras injuste et méchant. 
Je ne te proposé pas d'autre motif. 
Déjà parmi tes semblables, plusieurs ont re- l 

connu que la justice était meilleure, pour cha 
cun et pour tous, que l'iniquité ; et ils sont 
convenus entre eux de se garder mutuellement 
la foi et le droit, c'est-à-dire de respecter les 
règles de transaction que la nature des choses 
leur indique comme seules capables de leur 
assurer, dans la plus large .mesure, le bien 
être, la sécurité, la paix • 

PROUDHON, 

(Idée générale de la Révolution au XJXe siècle, /851. 

... 
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ARLEQUIN SAUVAGE 
Comédie en trois actes; 

Représentée pour la première fois loi7 juin i72l 

PAR DELISLE DE LA DRKVETIÈRE 

ACTE II 

SCÈNE IV 
MARIO ( enlrant) 

Je vous rencontre heureusement .. 
LÉLIO 

J'allais chez vous de ce pas. La précipitation avec 
laquelle je vous ai quitté tantôt, ne m'a pas permis 
de m'informer plus particulièrement des choses qui 
vous touchent, mais permettez à ma curiosité : votre 
é~ouse est italienne, dites-vous? 

MARIO 

Oui. 
LÉLIO 

Puis-je demander de quel endroit? 
lllARIO 

De Venise. 
LÉLIO 

Je connais celle ville : Quelle est sa famille? 
MARIO 

C'est la fille d'un riche négociant de ce 'pays-là. 
LJ5LIO 

Son nom? 
M.ARlO 

11 se nomme Pantalon, et elle Flaminia. 
Lfr.IO 

A ciel! 
MARIO 

D'où vient cette surprise? La connaissez-vous? 
LÉLIO 

oe., 
MARIO 

N'est-elle pas fille belle et aimable et surtout es 
timable. 

LÉLIO 

Elle a tout ce qui peut engager un honnête 
homme; mais ce qui va vous surprendre, cette FJa 
minia est la même personne que j'allais chercher. 
Vous pouvez juger par la passion que je vous ai fait 
voir pour elle, quels doivent-être à présent mes sen 
timents. Je l'aime. Que dis-je? je l'adore, et je per 
drai la vie, plutôt que de souffrir qu'un autre me 
l'enlève. 

MARIO 

Vous me surprenez, et je ne m'attendais pas de 
trouver en vous un rival. 

LÉLIO 

Je m'attendais encore moins d'en avoir un en 
vous, c'est le coup le plus funeste qui pouvait me 
frapper, mais enfin l'amitié se tait dans le cœur où 
l'amour règne. Seigneur Mario prenez votre parti, il 
fout me céder Flamiuia ou me la disputer par les 
armes. 

MARIO 

Je ne m'attendais pas que notre entrevue dût 
finir par un combat; mais puisque vous le voulez : 
Plaminia vaut bien un ami; si vous l'avez, vous ne 
l'aurez du moins, qu'après m'avoir vaincu. (Ils met 
tent l épée à la main.) 

ARLEQUIN 

Hola ! Hola ! Aie! que faites-vous? (Il se jette entre 
eux.) 

LÉLIO 

Ote-toi de là. 
MARIO 

Je te passe mon épée à travers le corps si tu ne 
t'éloignes. 

ARLEQUJN 

Et moi je vous assommerai tous les deux ; ah ! 
les bons amis qui s'embrassent, et après ils se 
veulent tuer. 

t 

et c'est pour savoir à qui elle sera que nous nous 
battons. 

ARLEQUIN 

Eh bien ! que ne courez-vous tous les deux l'allu 
mette avec elle, l'un n'empêche pas l'autre. 

LÉLIO 

Mais nous voulons l'épouser. 
ARLEQUIN 

Ah l ah! je ne savais pas cela, effecjivement vous 
ne pouvez pas l'épouser tous les deux. - 

MARIO 

Et c'est pour savoir qui l'épousera que nous nous 
battons. Ote-toi de là. 

ARLEQUIN • 

Ah les sottes gens ! mais, dites-moi, celui qui 
tuera l'autre, épousera .donc celte fille? 

MARIO 

Oui. 
ARLEQUIN 

Oui! oui ! et savez-vous si elle lo voudra, elle aime 
l'un ou l'autre, ainsi il faut lui demander avant que 
de vous battre, celui qu'elle veut que l'on tue. 

LÉLIO 

Mais ... 

LÉLIO 

Laisse-nous, nous avons nos raisons. 
ARLEQUIN 

Et quelles raisons? je les veux savoir? 
LÉLIO (à Mario) 

Il faut s'en défaire d'abord. (A Arlequin). Nous 
sommes tous les deux amoureux de la même fille, 

ARLEQUIN 

Mais ... mais .•• Oui bête que tu es, car si c'est lui 
qu'elle aime, et si tu le tues, elle te haïra davantage, 
et ne te voudra pes. 

MARIO 

Seigneur Lélio, je crois qu'il a raison. 
LÉLIO 

Il n'a peut-être pas tant de tort. 
ARLEQUIN 

Tenez, vous êtes deux ânes : au lieu de vous bat 
tre, allez trou ver cette fille, et demandez-lui celui 
qu'elle veut : celui-là l'épousera, et l'autre ira en 
chercher une autre, sans ~se fâcher mal à propos 
contre un homme qui ne lui fait point de tort, 
puisqu'il a autant de raison de rouloir cette !ille 
que lui et que ce n'est pas sa faute si elle l'aime 
davantage. 

LÉLIO 

Arlequin n'est qu'un sauvage; mais sa raison 
toute simple lui suggère un conseil digne de sortir 
de la bouche des plus sages : voulez-vous que nous 
le suivions? 

MARIO 

Nous serions plus sauvages que lui, si nous refu 
sions de nous y rendre; mais convenons de nos faits 
auparavantr'S! Flaminia vous a oublié, et si elle me 
préfère à vous, vous ne me la disputerez plus. 

- LÉLIO 
J'en serai bien fâché. Pour peu même que son 

cœur balance, je m'éloigne d'elle pour ne la revoir 
de ma vie. 

MARIO 

Et moi je vous déclare que si elle vous aime en 
core, je renonce à elle. 

LÉLIO 

Ne perdons pas inutilement notre temps; il faut 
éclaircir la chose. 

MARIO 

Faisons-là donc expliquer sans paraitre .ni l'un 
ni l'autre, afin que son cœur agisse avec plus de 
liberté, 

LÉLIO 

Je le veux : il ne s'agit plus que d'en trouver le 
moyen. 

MARi6 

Il est tout trouvé; je dois donner ce soir une fête 
à: Flaminia, et je vais la disposer pour notre des 
sein. Nous y paraîtrons sous des déguisements, et 
par un moyen que j'imagine, nous la ferons s'ex 
pliquer avant que de nous dêconvrlr. 

LÉLIO 

Allons donc tout préparer, et toi Arlequin viens 
avec nous, nous t'avons obligation d'être devenus 
plus sages. 

ARLEQUIN 

C'est là du compliment ; mais celui-ci vaut 
mieux que celui que tu m'as fait tantôt, 

ACTE III 

pruntée, un habit beau à la vérité, mais qu'est-ce 
que tout cela a de commun avec moi, puisque ces 
beautés ne sont pas les miennes? Cependant avec ce 
harnais on veut que je sois plus beau. Ah I ah! ah! 
le capitaine est fou, il trouve des impertinences de 
fort belles choses. Ce pauvre garçon à l'esprit gâté 
par les lois de ce pays; j'en suis fâché, car dans le 
fond il est bon pomme. 

SCÈNE Il 
LE PASSANT 

Dans le malheur qui m'accable, la solitude est 
ma plus grande ressource; je puis du moins m'y 
plaindre avec liberté de l'injustice des hommes. 

ARLEQUIN 

Cet homme là lest fâché. 
LE PASShNT 

Heureux mille fois les sauvages! qui suivent sim 
plement les lois de la nature, et qui n'ont jamais 
connu ni Cujas ni Bartole. 

ARLEQUIN 

Oh! oh! voilà un homme raisonnable. Tu as rai 
son, vous êtes tous des bêlitres dans ce pays. 

LE PASSANT 

A qui en veut ce drôle-là. 
ARLEQUIN 

Dis-moi la vérité : je I gage qu'on t'a voulu 
pendre? 

LE PASSANT 

Vous êtes un sot, on ne pend pas des gens de ma 
sorte. 

ARLl!QUIN 

Pardi, tu me la donnes belle ! on en pend qui 
valent mieux, et sans aller plus loin, sais-tu bien 
que j'ai failli être branché moi, il n'y a qu'un mo 
ment. 

LE PASSANT 

Vous! on avait apparemment de bonnes raisons 
pour cela. 

ARLEQUIN 

On n'avait que des raisons de ton pays, c'est-à-dire 
que des im~ertinences. Un coquin de marchand est 
venu m'offrir sa marchandise, moi je l'ai prise de 
bonne amitié ; il voulait ensuite que je lui donnasse 
de l'argent. Je n'en avait point. Il s'est fâché !et moi 
aussi, et pour le punir je l'ai payé à bons coups de 
bâton. Voilà toutes les raisons que l'on avait : ce 
pendant ce fripon en est allé chercher d'autres pour 
m'étrangler; et mon affaire était faite, si le capitaine 
ne m'eût retiré de leurs mains. 

LE PASShNT (à part) 
li ne me manquait plus que cette rencontre, un 

voleur de grand chemin qui a sa bande et son ca- 
pitaine dans le voisinage. · 

ARLEQUIN 
Que dis-tu là ? 

LE PASShN'f (tremblant) 
Je dis que le marchand a tort. 

ARLEQUIN 

Sans doute, c'est un faquin. 
LE PASSANT 

Assurément, et vous avez raison d'être en colère; 
car c'est une aflaire sérieuse d'être pendu. Adieu. 
adieu cher monsieur. , 

ARLEQUIN 
Où vas-tu? 

SCl~'NE PREJl!IÈ'RE 
ARLEQUIN (habillé en petit maitre) 

Me voilà. drôlement beau ! une chevelure em- 

I' 

LE PASSAN'l!. 

Je vais rejoindre ma compagnie qui n'est pus loin 
d'ici. 

ARLEQUIN 

Non, je veux que tu demeures; je suis bien aise 
de causer avec toi. 

LI! PASSANT 

Je n'ai pas le temps. 
ARLEQUIN 

Il taut le prendre, je le veux moi. 
·LE PASSANT (à part) 

Je serai bien heureux, si j'en suis quitte pour la 
bourse. 

_ARLEQUIN 

Dis-moi, es-tu honnête homme? 
LE PASSANT 

J'en fais profession. 
ARLEQUIN 

Et comment veux-tu que je te croie, si tu ne me 
donne pas des cautions, allons donne-m'en, et après 
nous causerons. (A suivre.) 

I 



LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

CARTOUCHE BANQUIER 

Un petit-fils du grand Cartouche, 
Un brave à. profil de vautour, 
Au coin d'un bois. seul et Iarouche, 
Las de guetter, se dit un jour : 
Les bois n'offrant plus de ressource, 
Anù Cartouche, code en main, 
Prends ton embuscade à la Bourse, 
Fais-toi banquier de grand chemin 1 

Cc vol terre à terre rn'effianque, 
Jetons de plus larges filets : 
Lorsque l'on peut faire la banque, 
A quoi servent des pistolets? 

Des froids vampires de finance 
N'ayant pas la perversité, 
J'étais voleur par répugnance, 
Assassin, par humanité. 

!\lais le üouage qui gouverne 
Jusqu'au sublime s'est posé; 
L'Usure au fond <le sa caverne 
Tient la siècle dévalisé, 

La Bourse est le meilleur ropaire. 
On s'y ménage adroitement 
Un télégra)>he pour compère, 

· Pour complice, un gouvernement. 

Gobseck grandit, Mandrin s'encroùte , 
Le grand réseau s'organisant, 
- On volait sur la grande route, - 
On yole la route à présent 1) 

J'aurai ma bande d'émissaires 
Dans ma caisse en parts de lions. 
Le jus de toutes les misère- 
Va se figer en millions. 

iallS crier : la borrrso on la vie ! 
En serrant la vis au travail, 
J'aurai de la foule asservie 
Bourse en gros et vie en détail, 

A mes bals tout Paris se porte. 
Ln juge y tient de ~1is propos; 
Le préfet, pour garder ma porte, 
Met des gardes municipaux. 

Mon aïeul crève à la potence; 
Mais dans ce siècle, par bonheur, 
Des hommes de noire importance 
S'attachent d la croix d'honneur! 

Les bois n'offrant plus do ressource, 
Ami Cartouche, code en main, 
Prends Vin embuscade à la Bourse, 
Fais-taï banquier de grand chemin ! 

Eugène POTTIER. 

LA GUERRE ttl 

()uand je songe seulement à ce mot, la 
guerre, il me vient un effarement comme si 
l'on me parlait de sorcellerie, d'inquisition, 
d'une chose loiatainc, finie, abominable, 
onstrueuse, contre nature. 
Quand on parle d'anthropophages, nous 

sourions avec orgueil en proclamant notre 
supériorité sur ces sauvages ? Quels sont les 
sauvages. les vrais sauvages ? ceux qui se bat 
tent pour manger les vaincus ou ceux qui se 
battent pour tuer, rien que pour tuer? 

Les petits lignards qui courent là-bas sont 
destinés à la mort comme les troupeaux de 
moutons que pousse un boucher sur les routes. 
lis iront tomber dans une plaine, la tête 

fendue d'un coup de sabre ou la poitrine trouée 
par une balle, et ce sont des jeunes hommes 
qui pourraient travailler, produire, être utiles. 
Leurs pères sont vieux et pauvres; leurs 

mères qui pendant vingt ans, Ies ont aimés, 
adorés comme adorent les mères, apprendront 

li Sur l'Ea11,, l vol., 3 fr. 50, Marpen et Ff ammurio ri 
e l iour, 2l\, rue Hacinc. 

dans six mois ou un an peut-être que le fils 
l'enfant, le grand enfant élevé avec tant 
d'amour, fut jeté dans un trou comme un chien 
crevé, après avoir été éventré par un boulet et 
piétiné, écrasé, mis en bouillie par les charges 
de cavalerie. 
Pourquoi a-t-on tué son garçon, son beau 

garçon son seul espoir, son orgueil, sa vie? 
Elle ne sait pas. Oui, pourquoi ? 

La guerre !. .. se battre!... égorger 1. .. mas 
sacrer des hommes !. .. Et nous avons aujoür 
d'hui, à notre époque, avec notre civilisation, 
avec l'étendue de science et le degré de philo 
sophie où l'on croit parvenu le génie humain, 
des écoles où l'on apprend à tuer, à tuer de 
très loin, avec perfection, beaucoup de monde 
en même temps, à tuer de pauvres diables 
d'hommes innocents, chargés de famille et 
sans casier judiciaire. 
Et le plus stupéfiant, c'est que le peuple ne 

se lève pas contre les gouvernements 1 
Quelle différence y a-t-il donc entre les mo 

narchies et les républiques? Le plus stupéfiant, 
c'est que la société tout entière ne se révolte 
pas à ce seul mot de guerre. 

Ah l nous vivrons toujours sous le poids des 
ieilles et odieuses coutumes, des criminels 
préjugés, des idées féroces de nos barbares 
aïeux, car nous sommes des bêtes, nous reste 
rons des bêtes que l'instinct domine et que 
rien né change. 

N'aurait-on pas honni tout autre que Victor 
Hugo qui eùt jeté ce grand cri de délivrance 
et de vérité ? · 

Aujourd'hui, la force s'appelle la violence et 
commence à être jugée; la guerre est mise en 
accusation. La civilisation, sur la plainte du 
genre humain, instruit le procès et dresse le 
grand dossier criminel des conquérants et des 
capitaines. Les peuples en viennent à compren 
dre que l'agrandissement d'un forfait n'en 
saurait être la diminution; que si tuer est un 
crime, tuer beaucoup n'en peut pas être la 
circonstance atténuante ; que si voler est une 
honte, envahir ne saur.rit êtrè une gloire. 

Ah ! proclamons ces vérités absolues, désho 
norons la guerre. 

Vaines colères, indignation de poète. 
La guerre est plus vénérée que jamais. Un 

artiste habile en cette partie, un massacreur 
de génie, 1\1. de Moltke, a répondu un jour, aux 
délégués de la paix, lés étranges paroles que 
voici: 
La guerre est sainte, d'institution divine; c'est 

une des lois sacrées du monde; elle entretient 
chez les hommes tous les grands, les nobles 
sentiments : l'honneur, le désintéressement, la 
vertu, le courage, et les empêche, en un mot, 
de tomber dans le plus hideux. matérialisme. 

Ainsi, se réunir en troupeaux de quatre cent 
mille hommes, marcher jour et nuit sans repos, 
ne penser à rien ni rien étudier, ni rien appren 
dre, ni rien lire, _n'être utile ll personne, pour 
rir dans la saleté, coucher dans la fange, vivre 
comme des brutes dans un hébètement continu, 
piller les villes, brûler les villages, ruiner les 
peuples, puis rencontrer une autre aggloméra 
tion de viande humaine, se mer dessus, faire 
des lacs de sang, des plaines de chair pilée 
mêlée à la terre boueuse et rougie, dès mon 
ceaux de cadavres, avoir les bras ou les jambes 
emportés, la cervelle écrabouillée sans profit 
pour personne, et crever au coin d'un champ, 
tandis que vos vieux parents, votre femme et 
vos enfants meurent de faim : voilà ce qu'on 
appelle ne pas tomber dans le plus hideux 
matérialisme ! 

Les sommes de guerre sont les fléaux du 
monde. Nous luttons contre la nature, l'igno 
rance, contre les obstacles de toute sorte, 
pour rendre moins dure notre misérable vie. 

Des hommes, des bienfaiteurs, des savants 
usent leur existence à travailler, à ce qui peut 
aider, ce qui peut secourir, ce qui peut soula 
ger leurs frères. 
lis vont, acharnés, à leur besogne utile, 

entassant les découvertes, agrandissant l'esprit 
humain, élargissant la science, donnant chaque 

jour à l'intelligence une somme de savoir 
nouveau, donnant chaque jour à leur patrie du 
bien-être, de l'aisance, de la force. 

La guerre arrive. En six mois, les généraux 
ont détruit vingt ans d'efforts, de patience et 
de génie. 

Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le 
plus hideux matérialisme. 

Nous l'avons vue, la guerre. Nous avons vu 
les hommes redevenus des brutes, affolés, tuer 
par plaisir, par terreur, par bravade, par 
ostentation. Alors que le droit n'existe plus, 
que la loi est morte, que toute notion du juste 
disparaît, nous avons vu fusiller des innocents 
trouvés sur une route et devenus suspects 
parce qu'ils avaient peur. 

Nous avons vu tuer des chiens enchaînés à 
la porte de leurs maîtres pour essayer des ré 
volvers neufs, nous avons vu mitrailler par 
plaisir des vaches couchées dans un champ, 
sans aucune raison, pour tirer des coups de 
fusil, histoire de rire. 

Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le 
plus hideux matérialisme. 

Entrer dans un pays, égorger l'homme qui 
défend sa maison parce qu'il est vêtu d'une 
blouse et n'a pas de képi sur la tête; brûler les 
habitations de misérables qui n'ont plus de 
pain, casser des meubles, en voler d'autres, 
boire le vin trouvé dans les caves, violer les 
femmes trouvées dans les rues, brûler des mil 
lions de francs en poudre, et laisser derrière 
soi la misère et le choléra. 

Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans. 
le plus hideux matérialisme. 

Qu'ont-ils donc fait pour prouver même un 
peu d'intelligence, les hommes de guerre? 
Hieu, Qu'ont-ils inventé? Des canons et des 
fusils. Voilà tout. 

L'inventeur de la brouette n'a-t-il pas plus 
fait pour l'homme par cette simple et pratique 
idée d'ajuster une roue à deux bâtons, que 
I'inveutour des fortifications modernes? 

Que nous reste-t-il de la Grèce ? Des livres, 
des marbres. Est-elle grande parce. qu'elle a 
vaincu ou parce qu'elle a produit? 
Est-ce l'invasion des Perses qui l'a empêchée 

de tomber dans le plus hideux matérialisme? 
Sont-ce les invasions des barbares qui ont 

sauvé Rome et l'ont régénérée? 
Est-ce que Napoléon l0' a continué le grand 

mouvement intellectuel commencé par les 
philosophes à la fin du dernier siècle? 
Eh bien, oui, puisque les gouvernements 

prennent ainsi le droit de mort sur les peuples, 
il n'y a rien d'étonnant à ce que les peuples 
prennent parfois le droit de mort sui· le 
gouvernements. 

Ils se défendent. lis ont raison. Personne n'a 
le droit absolu de gouverner les autres. 

GUY DE MAUPASSANT. 

'Le plus mal ordonné de tous les Etats serait celui 
où une classe entière de citoyens saurait consom 
mer 1a meilleure part du produit sans avoir con 
couru en rien à le faire naître. 

Sc.É:YÈ$. 

La société est tenu de rendre la vie commode 
à tous. · 

BOSSUET, ,,,. 
;j, ~:- 

Découvrez quelque procédé mécanique au moyen 
duquel vous enrlchirez les riches en appauvrissant 
encore les pauvres, on vous élèvera des statues. Ima 
ginez, au contraire, un moyen de détruire les iné 
galités les plus choquantes, les privilégiés sont ca 
pables de démolir au besoin les maisons pour vous 
lapider. - 

BULWER. 
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