
Deux voleurs
1  Voici deux voleurs.

           Celui-ci est pauvre, et vole les riches. La nuit, il escalade un mur, laisse de sa chair et de son sang aux 
culs des bouteilles et au verre cassé qui hérissent le chevron1, et vole un fruit, un pain. Si le propriétaire de 
ce fruit ou de ce pain l'aperçoit et prend son fusil et le tue, eh bien, tout est dit ; ce

5 chien est tué, voilà tout. Si la loi saisit ce voleur, elle l'envoie aux galères pour dix ans. Autrefois, elle le 
pendait. Plus tard, elle le marquait au fer rouge. Maintenant les mœurs sont douces ; les lois sont bonnes 
personnes. La casaque2, le bonnet vert3 et la chaîne aux pieds suffisent. Dix ans de bagne, donc, à ce voleur.

            Cet autre est riche et vole les pauvres.

10             C'est un gros marchand. Il a maison en ville et maison de campagne. Il va le dimanche en cabriolet ou 
en tapissière4, avec force amis roses, gras et joyeux, s'ébattre dans son jardin de Belleville ou des 
Batignolles5. Il fait apprendre le latin à son fils. Lui-même est juré6, électeur7 dans l'occasion prud'homme8, 
et si le vent de la prospérité souffle obstinément de son côté, juge au tribunal de commerce. Sa boutique 
est vaste, ouverte sur un carrefour, garnie de grilles de fer

  15 sculptées aux pointes splendides, avec de grandes balances dorées au milieu. Un pauvre homme entre 
timidement chez le riche, un de ces pauvres diables qui ne mangent pas tous les jours. Aujourd'hui, le pauvre 
espère un dîner. Il a deux sous. Il demande pour deux sous d'une nourriture quelconque. Le marchand le 
considère avec quelque dédain, se tourne vers sa balance, jette dedans ou colle dessus on en sait quoi, donne 
au pauvre homme pour un sou de nourriture et empoche les deux sous. Qu'a fait ce

 20  riche ? Il a volé un sou à un pauvre. Il répète ce vol tant de fois, il affame tant de pauvres dans l'année, il 
filoute si souvent ce misérable sou que, de tant de sous filoutés, il bâtit sa maison, nourrit son cheval, 
arrondit son ventre, dote sa fille et dore sa balance. Il fait cela sans risques, sans remords, tranquillement, 
insolemment. Cela s'appelle vendre à faux poids. Et on ne le punit pas ? Si ! Il 

25 y a une justice dans le monde ! La loi prend parfois cet homme sur le fait. Alors elle frappe. Elle le condamne 
à dix jours de prison et à cent francs d'amende.

     Victor Hugo, Choses vues, 8 avril 1852. 

1  Pièce de bois sur laquelle on fixe des lattes qui soutiennent la toiture
2  vêtement d’homme d’un seul tissu, à larges manches ; celle des forçats était rouge
3  il était porté comme marque d’infamie par les débiteurs insolvables
4  il s’agit de véhicules légers tirés par un cheval ; le cabriolet qui n’a que deux roues est muni d’une capote repliable ; la tapissière, plus vaste, comportant un toit et 

ouverte sur les côtés, servait au transport de meubles, de tapis… ou d’une bande d’amis.
5  Les villages de Belleville et des Batignolles-Monceau furent, comme beaucoup d’autres communes, annexés à la ville de Paris à partir du premier janvier 1860 ; 

ils en avaient jusque-là constitué de tranquilles banlieues campagnardes.
6  Tiré au sort, il a été appelé à siéger au tribunal, dans un jury de cour d’assises.
7  Il jouit donc de tous ses droits civiques ; sous le Second Empire, les élections du Corps législatif se faisaient au suffrage universel.
8  Membre du tribunal arbitrant les conflits entre salariés et employeurs.
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