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On ne va pas s'imaginer que je vais re 
prendre le vieux bateau et essayer de dé 
montrer qu'il n'y a -qu'un seul coupable: 
le corps social. Mille fois non. La société, 

Demandez le crime de la rue Ordener .. · personnage fictif, abstraction insaisisable, ne 
Un garçon de recette assassiné en plein m'intéresse en aucune façon. 
jour ... L'auto mystérieuse ... Demandez... Ceux que je vise et que je découvre, ce 
Le crime de la rue du Havre ••• Un agent sont les heureux d'ici-bas ; ce sont les 
révolvérisé ..• Audacieux malfaiteurs ... Cri- satisfaits les oisifs, tout e la vermine parasite 
mes effroyables ... Demandez.... engraissée par le Travail. C..: que je dénonce, 

Et l'on demande. Le public réjoui se pour- c'est le Luxe abominable, la Richesse mons 
lèche les babines, chaque matin, et dé- trueuse, la Jouissance insensée ; c'est la 
guste les "' détails» inédits. Les cttentats minorité d'élus, de promus par la Veine 
se succèdent, Les coupables demeurent in- dans la grande loterie sociale où nous nous 
trouvables. La police arrête, relâche, ai- lais~ons rouler par d'audacieux pipeurs de 
rête de nouveau. Les autos se précipitent dés. • 
sur toutes les routes de France. Grande joie En face de la Misèie et de la Souffrance, 
pour les feuilles publiques et les amateur- I'lnsolence des jouisseurs constitue une pro 
de scandales. Belle occasion pour la police vocation permanente, une raille rie cynique, 
da manifester son impuissance et son in- une tentation cons'ante. Il y a au bas de 
croyable sottise. l'échelle sociale des intelligences et des au- 

Et les conversations roulent leur train. La daces ; des hommes dont le cerveau est 
fille de ma crémiére m'a assuré qu'il était plein et l'âme neuve. ls ont des yeux pour 
honteux de se mettre à trois sur un flic voir et des oreilles pour entendre. Et c'e: t 
armé de son simple bâton blanc, et qui pou- parce qu'ils savent voir, qu'ils savent en 
vait être un bon pèrede famille. Ma femme tendre, qu'un beau jour ils s s dressent for 
de ménage m'a déclare tout net qu'elle cou- rnidables et. qu'ils attaquent, ce qui est 
pcrait en petit morceaux les assassins du pour eux le seul moyen de se défen Ire . 
garçon de recette, si elle les tenait. Elle ne Ah I l'on nous p.arle de lutte de classe et 
les tient pas encore. Enfin, mon pipelet m'a de Révolution prochaine 1 1 'Individu ne de 
affirmé que tout ça, c'était la faute de ces mande pas mieux. Mais en attendant cette 
cochons de révolutionr.aires. aube rouge, il faut qu'il vive,l'individu. Il 

Et l'on cherche à établir des responsabili- regarde auteur de lui. En haut, en bas, à 
tés. Les lois sont insuffisantes, proclame un droite, à gauche, devant, derrière, c'est l'i 
parlementaire enrichi dans le pot-de-vinisme gnoble lutte pour la vie, avec toutes 
républicain. La police est mal faite, s'indi- ses conséquences affreuses, voilé! par l'hy, 
gne un vieux monsieur tout frais rescapé de pocrlsie contemporaine, masquée par les 
l'affaire Flachon . li n'y a phls de protection Morales et baillonnée par les Codes. li 
sociale, hurle celui ci. Il n'y a plus de mo- regarde, l'individu. Ici, la petite minorité autres. • 
rale, clame celui-là. Et tous de faire chorus : qui jouit, sans raisons, sans excuses, parce li est devenu l'lilégal, l'En-Dehors, 
Armons la police. Renforçons la défense que le hasard l'a servie et conduite. Là, ves rentiers, satisfaits d'en haut et d'en , . . , . . . . .. , b . d ·, Je n ai pas toujours été individualiste 
de la sociète ; payons mieux n~s braves J'irnrnense troupeau, abîmé dans la veulerie, as, prenez gar e a vous. ,: Neuf mois avant ma naissance, je n'étais 
agents. Achetons-leur des brownings. Fa- 'enfcui dans la passivité. Plus loin des dé- • que communiste. Je partageais avec ma 
briquons des lois terribles. Multiplions les chets et des victimes que la Rév: ilte a mu, · .: 1 mère les joies et les profits d'une existence 
bagnes. Construisoi:1s des prisons. Et M. tilés, proie facile des geôles et des, salles Dema~4ez 1 ••• le ~'.1me de l_a rue Orde- en comm.un très ·~iltime. . 
Briand tend sa casquette avec un sourire d'hôpitaux. Qµe fera-t-il l'individu? Va-t-il ner ... 1 Auto mysteneuse. .. Demandez 1 , En na1ssa~t, Je ro.mpis la chaine de . ,. · ' , 1 , · d 1 . d H . A d i l esclavage, Je veux dire le cordon et de- 
onctueux : « Pour la police s Il vous plait 1 » prendre un numéro et s'embrigader dans Je e cnme e a rue u avi e · · · Au ac eux · · d • · · · · ' . , . , , vms u meme coup Individualiste-anar- 
'rout ce qui p~urra échapper de gros sous a corps des prolétaires, exploités, affames, malfaiteurs... Demandez .v.. -.... . chiste. 
l'entreprise fabuleuse des Monte-en-l'air pa- assassinés, bétail d'usine, chair à patrons, Demandez surtout de nouvelles lots et Mais, comme il fallait téter, je devins 
triotiques s'en ira vers cette casquette mi- chair à canons, chair à boxons? Va-t-il se de no~vrlles forces policières. Demandez a.ltruiste, par égoïsme, et j'aimais ma nour- 
iaculeuse. 1 briser lui aussi dans la Révolte sans des ge ôles, des cellules, des bagnes ... s Tas rice. . , , , ' , . . , - · . · Elle avait son enfant; nous dûmes ar- 

Apres ça naturellement les attentats re-. movens sans armes sans espoir de triorn- de fous, quand bien meme vous réussiriez t d l . . p . ' ' \ ' ' - , · d' ·. d'h · ager. Ma sœur e ait prospéra, mOI aussi 
corr menceront ; les horreurs continueront. pher? a vous emparer des assassins. a.UJOU~ .· ut, Touchants effets d'un communisme bien 
La police, Je plus en plus forte et de plus Entre les Ecrasés et les Indomptés, il ne ne ~oyez-vous pas .que demain d autres compris. 
en plus impuissante, ne trouvera rien et re-1 sait à quoi se résoudre. Dans les jungles surgiront, a plus formidables et. plus aguer- Bref, j'engraissais· très individualiste- 
demandera de l'argent. Car c'est une loi de 

I 
modernes que sont nos grandes villes, n sait ris'! / ment. M~ c~~arad? en fit autant.. . 

notre monde : plus la police démontre son' que les bêtes féroces à faces humaines pul- Tant que. vous n'aurez· pas pris à la Notre m.dlviduahs~e étant déJà alt(U1.Ste · · · · bê · d · · il · · 1 d' · , 11 et communiste, nous n eûmes ·pas de peme à 
mcapacttc enorme et sa tise econcertante, lu lent et s'entre-dévorent. Il faut qu'il se gorge ces cnmine s o ieux qur s appe ent . e · 
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. . , nous aim r. 
plus il importe de payer et d'efitreten r la défende. Il faut qu'il. s'arme pour la lutte. le uxe, a te ess.e, istveté, le Bonheur En commun nous faisions l'école buis- 
police. Au fond, le policier est Je bénéfi- Sous 'peine de succomber, de devenir l'une insolent installé en face la, Misère noire, sonnière; je dénichais des nids; elle cueil 
ciaire direct du crime ; le désordre social est de ces pâles victimes rongées de tuberculose, messieurs les Bourgeois, vous pourrez for- lait des fleurs. Nous maraudions, ensemble 1 
le bouillon de culture Indispensable aux dé-l usées d'anémie, abêties d'alcool, il faut tifier votre police, grossir vos effectifs de .d'une même ~olonté, P.artage~nt, d'unm~m~ 

d I
' d , . . d ·, 1 1 t 1 ·1 cœur, les fruits dérobes que nous mangions 

tenseurs e or re. pour sa défense, qu'il attaque. N'etant pas erense, accumu cr ou es es menaces, 1 d' , , ·t ·, . . . d f . un meme appétl . 
Mais les responsables, les vrais coupables, né mouton, tl ne peut constamment rentrer n Y aura nen e ait. . , On s'adorait. On était inséparable. On 

qui donc mettra la main dessus? Qui donc ses griffes et tendre son échine aux coups Victor MERIC. avait absolument besoin l'un de l'autre. 
les .ténoncera î On les connaît, on sait où de triques. (Extr:it d, la G S.) No,us étions deux, mais nous ne faisions 
·1 · h ·1 • 1 t qu un. 1 s ntc ent · comment I s vivent · que es N, . , , ,:, . . . . . , , , ,. , . . . . . . os lecteurs pourraient s donner ue Notre individualisme se fondait et même 
leur etat social ; ce qu ils font ; où ils , ont; Et 11 médite pendant des annees dans la trouver dans nos colonnes un article signé se confondait à tout instant, en une déli- 
d'où Ils viennent. Inutile même de mettre contemplation du bonheur des autres? as- d'un nom qui ne figure pas pa:rmi nos collabo- cieuse commit;iio'n de jeux et de +oies à la 
des noms sur des visages. On les connaît. sumant intrépidement toutes les misères et raieurs, mais ils comprendront, devant son quelle nous mêlions tout ce qui nous en 
On sait où les prendre. Ah I qui donc, qui leur corètge d'avilissements. 11 médite et actualité si vivante, que nous n'ayons pas hé- tourait. 
aura l'audace de les cueillir, de les dérnas, il regarde. sité un instant à le reproduire. L'école me réclama. Il f~Hut se séparer. 
quer, de les déshabiller, de les mettre à nu La société lui apparaît ce qu'elle est en · 0e fut un: arrachement de~ m!l~e petites . . . . . , , racines qm nous attachent Invisiblement, 
devant les foules ameutées et de dire aux reahte. Une immonde caverne eu rcgnent . . . \mais fortement, aux êtres et aux choses. 
victim,es stupides t « Regardez-les. Ce, sont 1~ boue ~t la nuit et où. d'i°:pitoyables ban- JACOB: Pourquoi J'ai cambriolé , . · Mon individua~is~e.en fat\déchiré. 
ceux la les criminels. Ce sont ceux-la les dits se disputent des dépouilles sanglantes.. Edition del ldée libre I Nu lycée, mon individualisme-anarchiste 
vrais et seuls responsables de tous les forfaits Députes menteurs, tripoteurs. prévarlca- 6 cént. l'e:x.emplaire ; 1 fr. 60 le cent me fit détester les pions (je les déteste par- i ' 

Ecrasés 
et Illégaux 

1 
odieux qui vous soulèvent le cœur de dé- 
goût. Ce sont ceux-là les mal!aiteurs. Les 
voici. On vous les donne. » 

LES JEUDIS 

teuas ; ministres félons et voleurs ; journa- 1 

listes vendus ; magistrats sans conscience ; 
soldats bandits et massacreurs en uniforme, 
brigands de finance et coupe-bourses, hom-

1 

N dit . 1. 1 , . e z es point que nous somme.~ ibres Le 
mes d affaires louches . et marchands de mot · lui-même qui, _ tel un souffle purifiant, 
viande ; usuriers, policiers, pourvoyeurs - pénetre dans les lieux empuantis où, ,ux, 
d'échafauds, 'prêtres, bavards du Palais et I fis_se refugient ~ncore et toujours, le "!ot lui- 

d 
. . . ·· meme est comprimé, Et de quelle manière bat 

e foire publique - tout le Vol, tout le tus en bréche, 
Mensonge d'aujourd'hui... en bas, les Sont aussi nol sentiments et notre ·reniée/ 
échappés des géhennes capitalistes, l'armée L'âme in1rüète d,r;,it taire jusqu'au moindr, d~ · 

. . ses soupirs et n ose clamer haut et fort ce qui 
tOL'JOUrs grossissante des truands modernes, l'oppresse. Ainsi, comme devant la neige, la 
bêtes de proie traquées par une police de froide neige, 
bas é age, insoumis, tricards, chevaux de F1~imit le printemps, e/11 cèle son d,sir et 

. . . . anxieusement, craintivement, cherche à le ca- 
retour, filles, indicateurs et bourriques, -;- chèr, Cela n'est pas la liberté ! Ne vous y 
la lu te pour le pain, pour le toit, pour la trompe.'{ point. Jamais, de la chatne de laser· 
femme ; l'Exploiration cynique de l'homme vitude nouY ne no11s sommes vus délivrés .• 

par l'homme, dans toute son horreur 
splendide. 
Que voulez-vous qu'ilfasse l'individu, là 

dedans 'I Se soumettre ? Se rebeller ?, li 
sent les idées battre dans son cerveau. Il 
sent. l'énergie sursauter dar.s son cœur. Ce 
n'est pas une brute. li sait lire et réfléchir. 
Il connaît les philosophes et 'la rude école de 
la purée l'a formé pour toutes les aventures 
Et un beau soir, il prend une réso'ution. 
Vaille que vaille, autant risquer sa peau 
tout de mite que de laisser bêtement couler 
sa vie, goutte à goutte. Tant pis pour les 
autres ! Vienne demain la Révolution et 
que nos petits-fils soient heureux. Mais, 
en attendant, il faut vivre la vie telle qu'elle 
est. En avant ·lonc. Il y a trop d'heureux 
Jont il ne peut être ; trop de malheureux 
dont il ne veut être. Dans l'étau de ia 
canaillerie triomphante des exploiteurs et 
de la bêtise épaisse des exploités, il refuse 
à se laisser broyer. 

JI ne veut pas s'enrôler parmi les Ecrasés. 
Et, un matin, il sort de son taudis ; il 

vole une auto ; tue un garçon <l'e recettes ; 
abat un gardien de la paix et écrase les 

~=.LIBERTÉ .~ ·~ 

Ne dites pas que nous sommes libres / Aux 
foules lâches et aveugles apparaît encore com 
me un attentat, tout mot qui· lente hardiment 
de briser le joug de fer sur noî ~paules pe 
sant depuis tant de tristes ans. 

Sur ,nous, ils _font rejaillir leur· ignominie, 
afin de pouvoir, d'u11, doigt eflronté, nous dé 
signer. « Voye"-vous, la souillure qui tache 
cet homme là-bas, U sort des rangs sanglants 
des reprouvés, » 

Ce qui est uniquement amo11r, vous' le nom 
me.;: haine / Ce qui n'est qu'indignation, vous 
le qualifie.'{ disol"dre. Et répandes; avec 
artifice, comme toujours, dans les cerveaux des 
humains les ·mots vides de la duperie. 

Vous n@us craigne.'{ cependant. A de tou 
jours plus folles extravagances, 1·,pouvânte 
vous pousse. L'homme libre, vous ne pouve« /1 
regarder en face. AusYi le· jete« vous dan.s 
l'humide cachot. · 
Ne vous imagines; pas, pourtant, fig,r la li 

berté, Apprenez misérables insensés que la 
malédiction des opprimés, malgré vous, ac 
comt1lit son œuvr, .... Dans le lipre sanglant 
de l'histoire. apprenez-le 1 
Apprenez-le et trembles; 1 

John Henry Mackay. 
(Traduction de Hella Alzlr.) 

MON 1 N·D 1-V·I DUAL I S M·E · 
Bra- 

,. 



t 

t t • s'ils s'intitulent inùhhlualistes-1 On le voit, mon mdlvtduall-me n'a riPll V A RI ÉTÉ , t redingotes, silcncie1;1x. Il leur sembla que leurs 
ou , .m.~~rue; 1 • l "l'ext:::-aùr<,~:.airt~, rien d'extra va gant. Il _ pas, même, résonnaient sinistrement. 
anarcbistes]. · . . .. .. · 1 A chaque mètre parcouru leur émoi à peine 
J, . .,,. contre avec mes camarades. ID,JiJ s'aime, t:--·it lionuemeut, d 11 .nme es au- CE l ù. ei 1 · 't ·t Il h . id · °" ' · · , - .. ' '>[",~., ;1 ,', ;, 1 ·_ • e LA Q DA I rs imu e augmen au, s marc aient rai es, Individualisme deventut altruiste et .:Jm· tres. Sil on pr: e ·· s ,i •• n 1 en lll mem , 1'..: les jambes tremblantes, les lèvres hleuies ; le 

nuniste : nous aimions jouer t:nsemhle et et dans les nut res · procureur levait la tête, militairement · M. le 
nous partagions les friandises qu'on nous 11 ne ~:is~ 1~n:; \ l'origi ·1,1.lili' .• ù .l'e~c~nt~i- Dir.ecteur sem~l~it c,assé par une im'mense 
apportait cité à l inédit nomme certn rus indi vidua- D . t .1 , lt fatigue. Au mi heu du groupe, la soutane de 

. . . . ' bi . ·1 ' t . lé epuis quaran e ans, l n y avai pas eu l' umônier était dr ti M 1 . Avec les auteurs grecs et latins, Jl' coni- lismes ien connus, 1 ues pas l concer- d'exécution capitale dans la petite viIe . Mais a . rama que.··. · e procu- 
ruuniais dans la connaissance de l'antiquité. tant et sublime. 11 est sans prétention et on conservait de la denuière u11 souvenlr ter - reur a:'a1~ ,prépa1:é pour la, mrconstance. un 
Je communiais aussi avec les phüosophes bon enfant. riflé: le bourreau $'y é'au mal pris, avait dû bcl~·uenf dbir·sucsoquures·

0
~Pb1

1~
0r1é 1et grave .. Pt· ar tcramte 

d t l · · • · ffi . · , "' 1, 1 e ,ressassai en re ses et les savants les plus connus e ous es Il n'ambitionne pas le rôle de pontife. Il rec~mmence~ ; les . pel'sonnagos. o cieis dents. 
temps et de tous les pays. ne brigue pas l'honneur de devenir le chef avaient été éclaboussés clr. sang .e~, pendant li y eut un arrêt devant la cellule, Le gar- 
Leur apport intellectuel augmenta mon de la glorieuse école des « mon, to~. son ; 10

1
ngte:3pMs, lehs. bonne~ g~ns /a.1~:le3 de 1.~ dien chancelant avait quelque peine à ouvrir 

individualisme. Que <lis-je? il le forma, en ma ta, sa ». · Pd' ace ul adrc e. crur~n Pffn 1en trde c aque1."~é
1 La porte ouverte, le groupe recula. -Ils s'~tten: . . d 1 . • • orage e ermer en a o an u s·,pr 1c1 . d . . t 1 d . 

lm donnant .la conscienc~ e. :11 me.me. ' Cet individualisme propriétaire lui pa- - Ce fut avec effroi que l'on :ipprit le retour aient a rouver e con am?é « profo~demenh 
~e compris que mon 1,r_idivid~al~sme s~~ ralr dangereux et faux. ~l ressemble trop prochain du bourreau dans la localité. La ~ndor~~ comm.e le déc~ivent touJo.urs les 

rait une pauvre chose sil_e~l et_;1.1t_ré.duit à l'individualisme bourgeois dont nous têtedeBargelebranonnirrdevaittombersous ,Journah.tes. Voil~ que I'hotama se dressait 
aux seules notions de mon faible iudi vidu , ffr t t le couperet. . -devant eux, tr?s grand, démesurément 

, . . . sou ions an . . . grand! - lis entrerent. · . 
Heu~eusement, l.e savoir c~~/, cti.O, ~l'\ ~ ~s- II lui préfère le principe du << notre, vo- A coup s1\r. pe'.sonne dans Ia vil!e .n'ep:.ou- Le procureur, machinal, leva la main, vou- 

• pèce, élaboré de s.1èele en ~iecle par} élite tre, leur,» plus exact, plus juste et plus vatt de .symp,tthie ponr ,ce.cbl{ssem.~ algré la lant la mettre sur l'épaule du condamnè ; 
des penseurs, s'mco;:pcrait . en ru.01 p~r conforme à la réalité des choses. 101.' qui,. férocewent, à. _1 a~.I).: ne11.1ère une soudain il s'aperçut que celui-ci était trop 
l'étude. Etje pensais, et je raisonnais très . ,· . haie avait, en plein _midi d ~le~ fusil!é cl~~x grand et son geste apprêté se ûgea, ll bafouilla: . a· id . Ii t t par moi-même. mais 11 a horreur de la pédanterie et ne se JU- gendarmes. Les arm- des vrcumes n avaient - Mon atni.: , 
m i:it~èa is1,e~~·nt ' 1 ar les autres qui chs pas orgueilleusement, comme un per- point caché leur satistaction en apprr nant sa Ce n'était pas du tout ce euil aurait voulu 
aussi 1 .s a 1 ws emen. p t é · , , , d ti · . d •1 t • · 
avaient pensé et raisonné avant moi. L'i- roque sur un grl ugeo~r, polur em~rgl et adu- cl.on. amt_na w~.; ·tml .. i, ~.ualr I R ;' :: rcbn. qtôute dire. Où diable étalt son dlscours ? Heureu- 

• • • r d , dessus des fou es, pour eur parer. u execu ion aurai 1e11 c 1oz eux , ien sement,' la voix ferme du braconmer l'inter- 
dentiûeation de la ~ensi>e es a~1.10s en haut de son grand, de son rare. de sou ils restèrent stupides lis n:avaie~t jamai.s 'rompit: 
notre cerveau est si flagrante qu on peut . . di idualisme songé à cette chose basse qui se fait au petit _ Je sais 

. d d .. t . . ense umque lll J v1 . . lè . l t d'I - . . toujours se eman er : es -ce moi qui .P . . . Jour derri re un tn:i e rempar io m mes Derrière eux le directeur s'affaissait con- 
et rai sonne ou sont-ce les autres qui pen- 11 ne se situe pas, majestueusement, a armés t l L' éd . . - it L' ' 1 - · . re e mur. e m ecm grimaça . - au- 
sent et raisonnent en moi? part, hors de tout,, co~me un me on sous On en causa dans la plus grande anima- mônier s'avança, parla à son tour commen- 
De toute évidence, mon individualisme une cloche, afin d exhiber toutes se~ tr~n tion. Les femmes plaignaient Barge malgré çant par un mot malheureux: ' 

puisait sa valeur intellectuelle au fond ches e~ même ~es verrues, à l'admiration tout .. Les me1 s eurs replets rnanifestaient - Mon ami, la grâce ...• 
commun de l'intelligence universelle; com- ébaubie des naïfs. une y1ve répugnance pour cette bouch~rle. Le Il s'agissait de celle du Seigneur. Le bra- 
me il puisait sa force physique au fond Il Ile signe pas « Mastulu » et n'écrit pas notaire pourtant, urr.gro~ chau:ve, soutint crü- connier ricana, en l'6pétant par deux fois: 
commun de la force universelle. pour l'intérêt mesquin de sa vanité person- nement, q~e ?e se rai] b1~n fait, que de . •lels Ab ! 1~ grâce ! la grâce t ha I ha 1 . 

M u · - ance individuelle mè venait de nelle · mais pour ce q11 ïl croit être l'inté- exemple~ e~aient nèceasairea · Pa! sn~bi~m.e Sa voix ~âle éteinte, il régna un silence 
a P tss . . , • ' . d t d .1 dé ou conviction, q,1, Iuues bourgeois défau dl- lourd un silence oppressant Les personnages 

la puissa1:ce comm~ne ~t J.e sentais nette· re.t. es~?ntiel e ous ?111. 1 n~ pe~t s~ - rent sa manière tle voir. Il y en eut qui dirent en noir s'effaçaient, ne sach~nt que faire, que 
ment que ie ne devats dexu:ter.quep~rce s?.lldanse.r_sans se ùu~_inu~r .1~1:1:°~m~, mêm~quece,braconnier,eux,oui, euxy n'hé, dire, quedevenir.Lapeurvenaitd'entrer,la 
que les autres existaient ou avaient existé. S 11 veut e~re lu, pa~ esprit d utilité , 1 na siteraieut pas à Je· tuer de leurs propres peur phyaique qui fait claquer les dents dont 
Le lien indissoluble rattachant mon indivi- pas le moindre désir d'être connu et. reste mains. Cela ne }P.r,, ernpêchait pas, le soir en les frissons. chassent toutes les forces .. .' Seul, 
dualisme à tous les individualismes passés, modestement daus le rang. rentrant du café, ,le frissonner à la pensée de le braconnier semblait être demeuré maître de 
présents et même futurs, s'avérait. Il ne fait pas de surenchère idéologique la guillotine. lui. Il avança d'un pas vers l'aumônier, qui ra- 

Vint l'age d'aimer. et ne pose pas au « type épalant » parce Les d~~itants de 1.a pla~e _du ~arché que sa cula vite, ~ousc1;1lant_ le, médecin. Et soudain 
Mon individualisme ne se suffisait pas à qu'il sait que cela fait dire ·et écrire trop de pr?xim1te de 1~ prison ~~s1gna1t P?~r l.es be- le br~c~nmer dit, cria plutot, les faisant tous 

lui-même. Il lui manquait quelque chose. bêtises. Il ne s'écarte uas des ccndn ions ~om'B de la caus~. subirent de~ vtcissitudes frémir. 
Q 1 h d' d' , · · : t t l d t mattendues. Le Jour, l·i public afflua vers - La grâce ! la grâce! Je vous l'accorde 1 
ue q~e c os~ autre ou au ru1. génér.ales commu~e~ à ou' e mon e e leurs comptoirs et Jeurs terrasses. Toute la On le vit qui portait quelque chose à sa 
Sa cri, altrm~,me, va! n'aspire pas à se distinguer. ville y vint discuter de l'événement. On ee bouche. Puis, lentement il s'effondra sur le 
Just.ement, J eus la ch~nc~ ~e re~1cor.trer Comme tout le monde, 'il n'a qu'un nez. raconta l'histoire tragique du dernier passage I carreau de sa cellule. 

une aimabl~ fille ~o?t I rnd1v1duahsme. en une bouche, doux yeux, deux oreilles, etc. de l'exécuteur dos hautes-oeuvres. Des pro-! Le premier, le médecin .reprit conscience et 
détresse était aussi incomplet que Je mien. Il n'en a pas trois..; fesseurs évoquèrent la Terreur; les lourdes bondit sur le corps, le bouscula, le tâta, se- 
Il lui manquait aussi quelque chose, quel- l\l . ,.1 . t t . . t a, charrettes de 'thermidor amenant à la mort I couant la grosse tête broussailleuse. L'homme . ., . t . . . t 11 ais s 1 en avai rois, ce qui es r re d t· d hé D é • d dit 1 t AI I éd . que chose que J avais; P , prccisemen , e e t é t t t- t , es group.es en H'n · eros. e m moue e ne p us un mo . ors e m ecm se re- 

· t 11 ... · it et dénote un emp ram-n e unes rue me de'bitant même en 1-ériode électorale la dres0:i. et proféra ·"vec un étrange sour·:,.e · avai e e-m..,me ce qui me manquai . . 1 , ·t • ' ~ ''" · 
Nous fûmes vite d'accord. exeptionnels, 1 ~e s ~n vanterai pas. placd n'avait .connu semblable animation. - Rien a faire .... empoisonnement cya- 
~os i•idividualismes se eompl~tèrent Il se garderait bien de prendr~ cette _ Le aoir, c'était exacte,nent .le contraire : pa~ nure..... . . 
mut cllement >J en fusionnant dans une an0malie, peu commune et peu désuable, un chQft.·: Le.s.,.~ttra.yan:~~ vera.nQ.11µs du,flafil lï:t, ,c~-:111ess10urs r!sp1rèrant-, soulagés. La.,_ 

«. u '-it . t t . .. t com:ne le signe indéniable d'un individua- de la Répubhque rost:uent rnva~·tablement grâce était donc vraie. \ 
«commune», a: a rms e » e « egoiS e >> ,. · • . L. 1 ·ii h b"t · r 1 yoo . . , lisme supérieur. desertes. es p U'l va1 11nts a I ues a. ~·· 
etremtc. . saient défection. On fuyait la place ombreuse 

Quelques mois après, un« autre» sur- Encore morns de le proposer comme mo-. IJ' ·wme si quelque mauvais sort lui eût .été' *-.1 ·)*~ ·,*~~ •,* ·~·~ ·,* ·,* •}IE: ·,* '* 
vint entre nous; un<cautt•e»nous-m,~mes. dèle d'un~ perfection à l~quelle tout le j'eté. Pour contrebalanc:er l'opinion, M.Gus-1 ·*-~·"·~k·' ·~,·*·~IE·*,'*'*,'*0*'*' 
11 nous ressemblait et incarnait en lui, vi- monde doit -;'eITorces d'attemdre. tave, le patron du Café de la République, fit . 
vants et réels, no~deux. i.ndiv~dualismes. EGO. d'ab.ol'd des déc~ara!ïons d'un malérial!sme l CROQ!,JIS DE LA RUE 
Nous l'aimions, bien qu'il ne fut pas ~ous, ~~heme~t. Ensm~e. 1.1 ten!a une 3:pol~g1e da 
qu'il fùt « autre ». Et nous nous aimions en l mvent1on de Gmllotin. fürn ne reus~1t. 
lui, car c'.était nous, ce petit être, c'était . • \ A sept. heures. le public commen~'\it ~ s'é- 
nous dans (!autrui)), Et lut, sans cesser Le long du Ch em 1 n I couler.; a sept heures_ et quart, le so e!I etant 
d'être nous était aussi lui même. C'était • 1 co.uche,, la place était. drsc, t~. Le~ gens al. 

ft · à: · d f t · d · · d r t , laient prendre leur cafe d,u soir et iou~r leur 
un pe 1 lll ~Vl ~ or m lVl ua JS e. . . j domino quotidien à tro\s cents mètre13 pl\ls \ , Le sole!). s'est coucbé derrièr.e la fabrique, 

~l nous. aimait, naturellement. Il etait · loin, place de l'Eglise, au Café National. Le Ou plus exactement le bagne industriel, 
déJà al~'lu~te: . L'orient s'éoeille et, du premier coup- propriétaire de cèt établi.:sement, en appre-' De qui la cheminée au souffie·mépbltlque 

Mon md1v1duahsme ne se confina pas il laisse loin dcy,rière lui le monde occi- nant les discours de i;on concurrent avait : ·1Vomlt de la·tumée aux qnatre coins du,elel. 
dans les limites étroite.s de la fumill~. dental qui noii's a tout L'air, mainte. déclaré être heureu~ ~e ne pas ~oir de iies: .. 
Devenant chaque JO Ur plus pmssant, nant d'un oieilllard chenu et rétrolYrade fenêtres une place ou l 0:1 égorgeait des gens.,, Et vo1c1 qu'évi-tant la rumeur fantastique 

plus ex:ubérant, plus conscient, il s'étendit Je n~ dis pas cela simplement 0parc; ce.s mots lui ~alurellt la clientèle dei ~dver · 'Dont l'écho porte. ombrage au chercheur 'd'irréel,~ 
à la grande famille humaine dont .il par- que les chinois coupent leu.r natte ou sa1res de la pem~ de i:nort. ~o?ou,i·ag.é, ~l .cl,ta Vont de~ coup:es Joyeux qu'électrise un cantlque,i' 
t.agea les peines les J. oies et les espoirs l . d , t , .n:'. t d Victor Hugo, paila d organJse1 une pétihoQ. , Un cantique d amou.r aussi dou·x flllB (lu miel. .. 

· , . . . . · · parce que ew s epu es se coi11 en e Le chiffre de ses affaires tripla en htilt jours · 
Ce futpourmon mdlvidualismeu>Jeex- ch ·ha tdelorme Ceqiim·anli . .. . . · . . . . . . . apeau.:c u , t' · l I e, e Si la ville ent1ere étl\it sous l'empire du eau- Et la nuit souriant à l'essor des beaux rêves 

tension rnfime uoe ampllftcatwn magm- · tl tr t L;o I c'est la no o ,zl • q · · · · ' ' · ' ,' ' . , a ce e cons ,z .a: ''. . u e e ue chemar, li y avait dans s0n encernte plusieurs Sous les arbres chanteurs, au tumulte des sèves, 
fi.que. Il en iesulla :Po~r .lui une 1ec.rudes- des hommes d Etal Japonais o,~t pr{JCJ.O- hommes que l'attente "livr.ait à. une peur dé- F;risson,n1rnt dans les .ch~irs de si vi,braut1; élJlois, 
cence fawrme de v_itailte, de. se.nsaL1.ons et qué une conférence entre sliin.toistes, mente. C'étaient les tranquilles ron·ctionnai- · 
de jouis anoes qu'il n'aiin:Ut Jamais pu bouddhistes mahométans, chrétiens et res de la Justice ;.c'étaient M. le DirecJeùr 
éprouvP.r eu restant enfi>rmé ù.ans le CP1·cle autres croy'ants en oLte d'établir une de.fa prison qui a~ouait « én perdre le boire 
resLr.eint.deronninfimeindividu. . nouoelle religion qui rad,;e clcwan.tage e~lem:_nger», M. ~·~umonier, iyr. le M~de- 

A quoi hon prolong~r ceL exposé sun- aoec les connaisswices actuelles cles e.x;- cm, qui_ se claustra,ent. volL1nt.a1remen.t ch?z 
pliste et cominun cle mon individualisme? trènies-ori,m.tau.x;. Voilà au moins des eux,, cra1g~ant, eut-on dit de laisser voir leur 
,, d ' t ·1 l · . . mal · c'était enfin M. le Procureul' de,ta Ré. Iout le mon en a- -1 pas pus ou moms crens pratiques et cyniques tant it la bl.' d t 1 1 fi · h ,1 ·t d . . -. 1 .. ? 5 . . . pu 1que, on a ongue gure sec e e a1 e- 
passe Pêi:l a . . , . . , . . fois. Ils ne (}~us e1wc:ie1~t. pas dire par venue d'une pâleur de :ire. On les plaignait. 1 

, • 

Mon 10cllv1d:1alrnwe ~ la f~IS simple et quatre clte_nwis. que Sils n:e croient, • L<il condamné lui, se portait bien. - Une; Nouve lies Brochures 
complexe est tr~s co.mprebens1ble et tout Je eux_, en nen? .1,ls n'en eslunent pas brute, disait-on. 1 
monde Je compten~ra. ,. . . moins une religion bo1we pow: le peu;.. 1 

Il en résulte clam~m~nt que l rndiv1d~a- ple. Je me suis deniandé: pourquoi its . , . . . HERMANN STERNE : ,Le stimulant sexuel 
lisme, l'égoïsme, l'allruume, le communis- ne oont pas jusqu'an bout el ne procla- La nuit de. l exécu~1on, personue ~e ~orm1t. , t dét t 
me le collectivisme. le mutuali<,me. etc., ment pas l'athéi,;nie reli,gion d'état J'ai D~ux douzamts d\Jerne: ge~s as~1,t~~·ent d11 ~ ses rac eurs. 
ne ~ont qae les moh.lili'S itiv•·1ses. les fila- réfléchi ensuite· one l'athrfisme e;w~·sa~-é lfo~n .atuhmodn atge et ats1ms rl;i ~ac llne. f ., 'Edition de •.. hors du troupeau ... . . .. ~ . t· ., · · · . , 1 . '5 a1sa1 c au e pour an , ~ur a p a··e, ~s e-. , . . 
mfestations Vl;lrH e:, .l un rn.:me yrrnci~e, logiquement n est pas compatible aoec nêtre~ restaient hermétiquement doses. M. 1 5 cent. l'exemplaue; 3 fr. 5@ le cent. 
d'un même phénomene, d'un meme fait; l'institution gouoernementale. Une reli- Gustave circulait dans lt>,s rues avoisinant€s, 1 
!'Individu. Qu'ell~~ .en sont insf~~rahles, gion au con.traire l'est esse11tietlement. vré, déclarant à ses jntimes 'lue la journée 1 

-- --- 

co~me les propriete~- de la m~twre so~t L.e trait de génie desjnpo_nais, (a. été a~ait été désast~euse. • I Qu'est-Ce qu'un· anarchiste? 
ins1~paraLles de hmatiere elle-me.me. Qu 11 de comprendre que les ,,ieilles ,·elittons I La prison étalt en fièvre. Les fenetres s'ou- ! • 
est ilnpossible, ;'1 n'importe quel inJividu, ne poul'aient plus a1Joù· rl'i11f'luence ni' vraient et re !efermaient. ?es va-!!t-vient inu 
de n'être pas à la foü; ou success1vern1·nt, résister aux ;11()('Stigatio11s de la criti- ~ sités trou~laient le~ ~om:1_:irs., L~ ~l':1p.art 
selon les nécessi ti'•s et les r,frconstancf'S; que moderne. Hl une j'ois cela compris Ides nota~1htés ad~1mstrat1 ve\ et J~dlClaues' 
individualiste, égoïste, altrui<;te, commu. de ne pas s'aclu11·11er-à présenter coni- · se trouvaient réun

1
i~st ch

1
ez M. tledDlirechteur. . · . _, . b On buvait ; -00 par a1 ca mo,nen ·e a c ose, 

mste, ete. . , . me (Ji~;wtes, aes 111011nes .tom ant en comme d'un devoir attriAtant. mais auguste. 
Que vouloir pro~vn le contia~:f> Pt ,sé- pouss1,c1:''-, Cela p1:endra_ t-i~ e_t la 11ou- Les fièvres étouffaient sous 1~ fl·gme apparent 

par~r d~s chose::; qu! ne. pe~v~1lt 1.et1 e, c. est velte religion. - s1, _on reussit a. ~mposer dee visages pâlis. 
,e hvr~: à une ~<.:.ro!Jat1e JÙl'0~~1,que sans silence aux Jalousies ~es pontifes - a- Vers cinq heures et demie du matin, le 
condus1on possible et sans utll1te réelle et t-elle chance de succes ? La confianc.e groupe des pe,sonnages officiels sortit des 
pr~tique. .. ' _ . des masses, en ce _que Zeu_r prescnt appartei:neuts privés de la Di:ection et, par 

L~e peul être un passe-temps pour ù1let- comme remede social ou intellectuel les corridors déserts, s'achemma solennelle 
tante épris de singularité et désireux d'ef. ceux qui les gou(Jernent m'est un gage ment vers la cellule . du co~damné. Dès }.es 
wer les gogos. Ce ne peut être be::,ogne d' a(firmatiCJe. · premiers pas, ces messieurs s aperçurent qu 1113 
sérieuse. - LE GU:~PIN. étaient lugubres, blêmes, sanglés dans leurs 

,. 
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Que ce sont, puritain, ces amants que h1 vols 
Goûtanl la·vo\uplé èl'u:ne Ivresse commune, 
Oulrag~r ta pu~enr et celJe ... ,.de la lune! . · 
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