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vous n'avez pu vous libérer des entra 
ves, et vous ne fttes point autrement 
que ceux qui vous précédèrent ; vous 
restâtes le ttran inconscient serviteur 
d'une ploutocratie tyrannique. 

Je me souviens avec horreur. Bur la I où la fleur, comme un enfant, ouvre Le devoir, ce mot horrible, cause de 
marche des grands gradins des amphi- son visage de parfums pour absorber la tant d'~niquités et d'~rraison, le devoir 
théâtres romains, cet Imperator à la manne de lumière, on amène les cali- vous fut le fatum qui arrête le mouve 
figure de brute, faisant toujours I'infail- ces éclatants de l'espèce humaine pour ment de la pendule de votre cœur. Et 
lible et hideux signe de mort en bais- la faire rouler de vertige dans la ce cœur jamais plus ne tintera, jamais 
sant son doigt vers le fond de l'arène, boue, et cela pour la joie de quelques plus. Comment voulez-vous qu'il tinte? 
pour les condamnés de sa Justice. ' sadiques méchants ; abattoirs où l'on Vous n'avez jamais eu conscience dé 
Dans leur jeu tragique, dans ce spec- apporte des taureaux de la vie qui n'ont la grandeur de « la Larme », jamais. 

tacle dégradant, l'Irnperator avait la pas été assez lâches pour ne plus être la Larme hautaine qui coule en soi, 
folie du sourire du Tout-Puissant, un des inadaptés; abattoirs identiques à et vous détourne de la sécheresse 
sourire figé par le mauvais désir, par ceux de La Villette, pleins des plaintes énorme. 
un jeu d'une condamnable Passion, la lamentables de ceux qu'on égorge! Où est votre amour à vous, serviteur 
passion de punir.. . . . Oh I quand on pense à tout cela, on à ja~ais c,Ioué ~u S~ns Banal, . qui Respirez-vous des fleurs, ai11:-e~-vous. 

Or, le Temps, indéchiffrable Justice, se demande comment cela se fait-il que permites qu une lame aiguë mécanique l~s par~ums, les couleurs, la joie ? eh 
le Temps qui ensevelit les laideurs, ap- ce matin, Vous qui vous dites un déli- pénétrât dans un pétale de chair à brn_n OUJ, tout cela est sacré, et c'est ce 
pela ces êtres des tyrans et leur donna cat, an penseur, un artiste, à l'orée de peine éclos 1 où est votre amour? qui qui compte seulement. Des mots qui 
des masques, éternels signes de mé~ ce matin où tombait la pluie de .la ro- vous rendrait é~ernellement détaché du ne sont pas ces fleurs ou ces P_ar/ums 
chanceté et de dëgoùt , peu de parmi sée, où tout chantait et criait: « Nous troupeau méprisant, du troupeau pour ne sont que des mots et le cnme est 
eux, sauf les Fous et les _Enfants, su- voulons la vie entendez nos chants le braver, afin d'être Un. pour des mots abolir de la terre, la fleur. 
rent rester pour nous clans une apo- écoutez voler nos odeurs» vous vous La lumière de l'Intérieur et du Génie Vous aviez peut-être peur de leurs 
théose d'amour. L'opprobre cravacha fûtes rendu complice de cette plainte de es~ bien au-d~s~us de l'opinion et des parfums étranges, sauvages ; vous en 
leurs figures, et le stygmate se perpétua mort, complice d'avoir laissé souiller raisons quotidiennes. II brave par étiez peut-être étourdi ... 
de par les cyc!es des Epoqu~s. la beauté par la laideur, complice d'un dessus Tout, i_l est par lui seul.· Il Mais croyez-vous qu'après avoir 

Or_, le soleil, encore patm~ en feu, sang qui ne s'effacera jamais. conclut en soi. ~vez-vous conclu en soufflé sur ces calices dan ereux lus 
ornait de sang leurs.toges aériennes de· C t t .1 , ti vous? Avez-vous dit que la somme de jamais 1-1 n'e ? g ' p . . fl b . d . 1 ommen se peu -1 qu ar iste vous 1 1. . n sera lm ; le soleil am oyait ernère e , t illi d - ' 1 eurs qua ités, a ceux dont on vous 
fleuve de pourpre que renfermait leurs n ~yez pas ressai ~ quan_ ' sous a I_u- demandait la vie surpassait de beau- Détrompez-vous... La semence est 
ciboires. • m1~re bleue, mystiqu~, si _dou.?e• _voile coup la moyenn~ de vos valets appe- abondante... et de cette semence des 

plein de caresses voile de Ï'ènfanee . 1lots de parfums mo t t · t t Aujourd'hui même la lourdeur si- , t 6 h 1 1 1 ' santis et n'ayant aucune pensée par n en , mon en , 
nistre d'un commun habillement• revêt soe·s .a~etn - 0d · vo!tez- e -

1 
. e c~~- eux-mêmes que les redites sociales aux et peut-être qu'un jour vous reconnai- 

' •,, v 1 smis re, gran e voi ure p eme d a- , . trez peut-être ces odeurs · ·1 l'éternel t ·ran à face d'o robre. . . . . resultats desastreux, que cette somme " · .. mais 1 sera Y PP mes humaines, trois ames humaines d i ité f it d I t 11. trop tard 
Il est, de par les siècles, une grande encore bourgeonnantes, trinité dans la e _qua~ sé -~r:ai ~s 'nlle igdencesl L' . · t . f t ,. . . 

boucherie qui porte comme enseigne: mort, comme votre implacabilité. vr~1mte? fi v. n at esl, e qu et de~ épas- emvremenétserad~I ort, qua Jamais 
· d 1 · · l' saien m mmen , eur par erreurs vous en serez our 1. 

« Boucherie e a Société ». ou on Vous n'avez pas vu le rapprochement D 1 b' 1 ·1 h · l · 
d 

· h · d - ans a a ance, 1 s penc aient vers a 
éb1te,_ c a~ue semame, es morce~ux vous n'avez pas senti, vous n'avez pas Vie. 

de choix de rpensées, pour la voracité, eu Ja vision Hélas I êtes-vous artiste? Et · f · d · t · 1 
toute d'âme, d'êtres habillés de dœuil Je vous en. refuse le nom Sans cela 1 { vous •. vol us ·tavez droi emen b Jeté ======'========~ 

· d t t · ur le rire · ' eurs corps a a pi ance e ces Bar ares 
qm~ gar en· OUJO ~- • . . vous ?'auriez yas vo~lu être le frère du dont vous n'avez rien que le mépris I CROQ!,JIS DE LA RUE 
Et cette « boucherie » fonctionne im- maquignon si matériel dans ses actes é .. t t é • d · b bl ët 1 · ' gois e e non ce m pris u tout puis- 

p~~ur a ement, sans arrlel_er e Eclln de bourreau ; du maquignon qui tue sant de toi-même dont on sentait un 
sinistre de sa hache méta ique, e pour des voracités infâmes Et la lourde hl t d'i d 1 · 
est à la merci de l'Imperator modern- voiture s'est avancée vers Ï'abattoir les ~em an. IdmaBge , ans a première 

· · d h' · , inca, nation e arres. 
· style, de sa fantaisie et e son mac ia- taureaux beuglaient vers la lumière qui . 
vélique plaisir 11 it lt t t , t Et pensez. que vous-même, bien que 
La boucherri~ elle est là avec ses po- a ~1 nla1 re, e . ces aurelaluéxl non pu rous ne soyez qu'un dilettante d'art . , , . voir ce a, vous avez sce eurs yeux d é t . f 

ternes grises et les gouffres noirs de d I ·t d 1 . ·t 1 . d et e pens e, e que vous-meme, orcé , avec e a nm , e a nm p eme e . t . · t · · .. 
son vide aux battants rongés peuplés 1 · d dét · par cer ames circons ances intérieures 
d 

'11 d dé . p ' té o sang, p eme e resse , vous avez à ndùs amener, car vous n'avez pas 
e prune . es e sespoir, ar ca g - scellé leurs yeux éternellement · peut- , . . 
ries les morceaux sont étiquetés ceux ët h d I t d 1 ' d ame en vous-même, vous eussiez pu , , re que ors e a erre es rommes, d 1 • · 
de première qualité et ceux de dernière -1 · t d l 11 h . . être ans a meme circonstance que 1 s voien e 1e es c oses, mais qu'im- l' d l' d 
qualité les dangereux et les inoffensifs t l -1 , · t E ceux- a evant aréopage u Jugement ' 

0 
d .

11 
· p.or e

1 
eu~ 1 s n y cro

1
ya1en pas. t de Vie. 

Et la vente commence : n étai e c est a nuit que vous eur avez offerte, 
pour les bagnes, pour les prisons, pour la nuit effrayante pour eux. 
madame la Mort, et chacun des pour- Oui, par plaisir, vous avez ainsi rayé 
voyeurs infàmes de ces jardins de sup- des chansons de la Vie. 
plices vient acheter et emmener sa pro- Il paraît que vous avez de la pensée, . . , . , 
vision de chair humaine. qu'à des heures de loisir vous distillez Vous avez nié le pouCJou· d exister a 

Oh l tristesse et nzaguement de sang, votre âme dans certaines pages lumi- l'intelligence. . 
l'homme s'est ainsi résolu à devenir un neuses de Maurice Barrès· que vous Vous avez arrêté l'horloge du cœurl ~-~~~~--~~------- ' t b tt t d h t . .Jb.~Jii.~.-*-..!b...·.ffl.....e..~&...t!L.!b....!l!. boucher, de, l'être primitif et sauvage avez ouvert l'Homme libre et Sous ïœil e ses a emen s e c ans mcornmen- 
qui avait la suprême délicatesse de ne des Barbares, et que vous avez saisi surables. 
manger que le fruit coffret de parfums, les paradoxes de dégoût de l'illustrateur Vous avez permis à la laideur de 
et à la pulpe sucrée essentielle, l'homme du Culte du Moi. Est-ce vrai que vous souiller la Beauté. 
est descendu jusqu'à pourchasser I'ani- ayez pénétré sa pensée d'abord, et que ~t enfin reconnue, la non liberté de 
mal, et non seulement ses lèvres eurent l'Intelligence pûè vous sembler devoir l'homme, l'esclavage à un courant , ~ou~ venons de faire tirer des piqûres 
soif dé sang, mais son àme aussi. C'est acquérir la priorité sur toute autre sen- d'idées, vous avez courbé l'idéalisme d aiguilles. 
ainsi que, pour son àme, fut établie la sati on. sous le raisonnement. ' Il ,Y a cinquante textes différents et la plu- 
grande « Boucherie Sociale » dont les Est-ce vrai que vous dussiez par ce Et à l'orée ravie d'un matin, vous part inédits. 
en~repôts sont les Prisons, les ma- fai~ du mépris de_ la. populace et ~e ce vous êtes, o~ert le plai~ir du s~ng, Le prix est de: 
qmgnons les Juges et Jurés, et les abat- quelle vous a dicte par la tourmente comme 1 antique s'offrait le sacrifice 
toirs les o: places de Grève» à éternel des vents , est-ce vrai que malgré tout, de la brebis, et cela gratuitement en un O fr. 25 le 100, franco O fr. 30 
et satanique silence. vous n'avez pu être cet « Homme libre) régal affreux d'homme descendu jus- 2 fr. » le '1000, - 2 fr. 50 

Oui les abattoirs, abattoirs farouches, qui conçoit que sa philosophie inter- qu'au ruisseau. Vous n'assistiez pas Que les copains qui nous en ont corn- 
où chaque semaine, à l'heure où la vie vienne, en dehors de l'opinion et des et cependant le panorama de la scène mandé nous rappellent leur commande et que 
commence à pousser son cri, oui la vie, contingences. Malgré le primitif Barrès 1 devait se dérouler devant vous : ce les autres se bâtent d'en commander, 

La BOUCHERIE HUMAINE 

Et ep. supprimant ainsi des êtres vous 
supprimez votre être, si vous voulez, 
vous, être un être ; et par la logique 
même, vous avez condamné vous-même. 

devoir, triste figure, au rictus méchant 
et sans poésie brisant le cou de fleurs 
altières, sauvages et inquiétantes. 

Qu'avez-vous dit? et cependant, vous 
aviez perdu une mère, qui vous apprit 
autrefois beaucoup de caresses, .sans 
doute ; que ne vous souveniez-vous 
de ces caresses, divines délicatesses, 
devant effacer les rudesses, les chocs 
et les méchancetés. 

1 

Elle n'est pas venue sourire encore, 
et vous rappeler que la plus sublime 
des caresses, est d'être sublime t en 
amour, d'effacer toujours l'horreur des 

' crimes, imposés par ce mot sans sens 
et sans forme : le devoir. 

René DESSAMBHE. 

Beauté qu'au soir le ciel délivre, 
Apaisement berceur et doux, 
La nuit revient, discrète, en nous 
Verser l'oubli du mal de vivre. 

PoUT l'accueillir, fier de ses goùts, 
A l'assommoir Caïn s'enivre, 
Puis, dans les trompettes de cuivre 
Hurle, abruti, des hymnes fous. 

Au résonnement des peaux d'ânes 
Qui voyage alors dans les cranes, 
En rugissements de félin 

La rancune imbécile éclate, 
Et le revanchard cul-de-jatte , 
S,e pàme en criant: « A Berlin! ... » 

., 

Eugène BIZEAU. 

AUX COPAINS 



ITÉS Des Faits et des Ide· es I du pr?priétaire. ~e tous les honnêtes gens, 
étouffer chaque Jour nos efforts vers plus 
de bonheur, vers la liberté, et malgré tout 
ne pas se plaindre. ne pas invectiver, ne 
pas menacer, car noits n'en avons pas le 
droit». Et c'est cela être fort, c'est ainsi 
qu'on active l'intensification de la vie ? 

Quelle dérision 1 
Ah I certes, à agir ainsi, en résigné hau 

tain, on n'encoure pas les désagréments 
attachés à la lutte, et l'on risque fort, si, 
une« erreur judiciaire » ne vous jette pas 
on proie à la vindicte publique, de finir 
tranquillement .ses jours d'inanition ou 
d'intoxication, à moins que vous ayez la 
chance de crever victime d'un accident 
contracté au service d'un industriel quel" 
conque. Morts utiles et belles, en effet, et 
charmante perspective. Merci, j'aime au 
tant l'échafaud. 
Et puis, il est aisé à celui qui n'a jamais 

souffert du joug de l'usine, à celui qui a 
toujours été à l'abri de l'angoissante 
cruauté des lendemains incertains, qui n'a 
jamais senti le doigt sinistre de· la misère 
le saisir à la gorge. il est aisé à celui qui a 
toujours, au sein de la propagande, même 

MAURICIUS. · 1 en récoltant beaucoup de mensonges -et de 
calomnies, puisé, d'un bout de la France à 

u I g II u 1111 u n u 111111 nu rnT,ru u II u II u nu 111 u ou u II n • ! l'autre, sans cesse,' aux trésors de la bonne · 
et naïve camaraderie; il est aisé à celui-là 
de prôner le développement de l'individu, 
en dehors des concessions que lui évitent 
les compagnons généreux; il est aisé à 
celui-là de parler du néant des actes illé 
gaux et de faire retentir comme un glas 
cet appel à la sagesse : cr Malheur aux 
vaincus 1 >> 
Eh oui, malheur aux vaincus. Nous le 

savons; mais comment ne pas l'être, com 
ment vaincre seul la coalition des appétits 
humains, des vices et des passions, des 
intérêts brutaux de toute une société érigée 
contre l'individu. Et n'est-ce pas être 
vaincu que de survivre aux « bandits » par 
notre inertie? Est-ce vivre seulement que 
de durer en l'état où nous sommes, jouets 
aux mains des puissants, ballottés des 
taudis infects à l'usine, de l'usine à la 
caserne, de la caserne à l'hôpital pour, 
épuisés, desséchés, n'ayant jamais connu 
que la misère dans l'esclavage, aboutir au 
cimetière? 
Nous ne sommes pas futuristes, nous 

savons que nous n'avons rien à attendre de 
demain. ni des foules, et que la seule force 
qui puisse nous servir aujourd'hui réside 
en nous : mais que seule cette force, à. la 
condition sine qua non, qu'elle agisse, 
peut étendre le champ où se développe 
notre vie. Mais il faut pour cela rompre 
avec les mœurs et coutumes, il faut briser 
toutes les entraves légales, sortir du 
troupeau et conquérir le bonheur qui ne se 
laisse prendre de haute lutte. Hélas, le 
bonheur est monétisé, et nos désirs 
humains de vie harmonieuse, nos plus 
beaux rêves, nos chimères aux ailes fleuries 
de sourires et dorées de soleil se fondent 
en cette réalité abjecte , t'urg·e'!,t, Faute de 
ce métal, nos théories les plus logîques, 
notre valeur individuelle, ne sont que des 
songes creux, impalpables. aussi vains ~ue 
les illusions paradisiaques des croyants. 

Seule la résignation sage et plate peut 
nous protéger contre le danger de l'illéga 
lisme, mais hélas .• elle ne nous enfonce que 
davantage dans le danger du légalisme. 
Il faut choisir, les tempéraments fixeront 
le choix. Souvent l'homme courageux, 
entrant en lutte contre les Ibis, sera vaincu, 
il disparattra.. Le lâche, lui, durera plus 
longtemps. 
En matière sociale, la loi naturelle est 

faussée, le mieux doué n'est pas I'adapté 
le plus fort n'est pas forcément le plu~ 
invulnérable. En l'état de choses actuel 
c'est fatal. Mais le geste affirmatif en son 
essence est du côté de celui qui n'a écouté 
que la voix impérieuse de ses désirs, qui 
n'a voulu, vivant, renier aucun de ses 
besoins, réaliser toutes ses aspirations 
celui qui, en un mot, a voulu renverse; 
tous les obstacles qu'écrasaient sa vi.e, les 
barrières qui l'entravaient. Qu'H ait été 
vaincu ne saurait être considéré de sa part 
comme une sanction ou une consolidation 
de la loi du plus fort, on ne sanctionne que 
ce que l'on accepte, on ne consolide que ce 
que l'on subit sans révolte. Seuls, le.R 
cr bandits » n'ont pas sanctionné, non seule 
ment en théorie mais surtout en fait, notre 
ignoble organisation sociale. · 

Ces bandits ont voulu être ou ne pas être. 
(« To be or not tot be »), 
Ils ont été au début, six mois Ils ne 

pouvaient être toujours. La vie à une fin. 
Leurs contemporains (je ne parle pas des 
ravori$és de la fortune qui n'ont pas à 
[utter ou très peu pour se réaliser, mais 
des prolétaires où ils étaient appelés à tou 
jours être) n'ont jamais été, ne seront 

cont1•e 

l Plus les oontorsions mentales sont 
· hideuses, plus le plaisir et les bravos de la 
masse sont grands. Ainsi, pauvre en idéal 
et d'âme vulgaire, Roosevelt continue à 
être l'homme du jour. 
D'un autre côté, les hommes qui planent 

bien au-dessus de tels pygmées politiques, 
hommes de culture raffinée et de grande 
capacité sont tournés en ridicule et réduits 
au silence comme des impuissants. Il est 
absurde de prétendre que notre siècle est 
celui de l'individualisme. Il n'est qu'une poi 
mante répétition des phénomènes de toute 
l'histoire : tout effort pour le progrès, pour 
l'l>clairement, pour la science, pour la reli 
gion, pour la politique et la liberté écono 
mique émanent de la minorité et non de la 
masse. Aujourd'hui, comme toujours, les 
rares individualités sont emprisonnées, 
torturées, mises à mort. 

Dans un village, près de Mâcon, le nom 
mé Bossu (Jean-Marie-Pierre) habite dans 
une masure sordide faite de morceaux de 
bois et de boue desséchée. Son salaire est 
en moyenne de O fr. 75 par jour. Et ce 
malheureux a eu trente enfomts t l 18 de sa 
première femme et 12 de sa seconde. 
L'Etat lui offre généreusement 10 francs 

par an. Son frère a eu 23 héritiers ('?) si cet 
-uphémtsme n'est pas déplacé. Les priva 
tions le manque d'hygiène, ont fauché ce 
troupeau ; il reste en tout dix dégénérés, 
rachitiques, alcooliques et tuberculeux. 
La patrie est sauvée, mais ne pensez 

vous pas, messieurs les socialistes qui 
avez été 10 sur 75 à voter l'amnistie pour 
les néo-malthusiens, qu'à défaut du pes 
saire obligatoire, la pei~e de mort contre 
les Bossu, atrophieurs de race, pourvo 
yeurs de prisons, d'hospices d'aliénés et de 
claque-dents, ne serait pas un bienfait so 
cial? 

Lapinerie MAJORITES 
idlteurs, les .dlreoteurs de théàtres, 

les critiques ne demandent pas la qualité 
inhérsnte ;\ l'art créateur, mais surtout "l'il 
ohtieut une bonne vente, s'il tlatte le palais 
du. peuple. Hé'as ,_ ce palais est comme un 
tlépôt.Qir ; il ::-e détecte cle tout ce qui ne 
demande pas une mastication mentale. 
Comme résultat, le médiocre, le vulgaire, 
le commun, représentent le principal effort 
littéraire. 
Ais-je besoin de dire qu'en art nous 

sommes mis en présence des mêmes t1 istes 
faits ? ll suffi.t d'inspecter nos parcs, nos · L . . 
rues pour constater la laideur et la vulga- , ~ prmcipe . de fraternité exposé par 
rité de I'ar; manuf!lcturé. Certainement 1 agi~ateur de Nazareth préserva le germe ' de vie de vérité t ~ · ti · l seul un goüt général peut tolérer un tel tr ' ,. e e ue JUS ice aussi ong 
outraze 't l'art Fausses de conception mps qu il fut le phare de quelques-uns. 

• "-' ' · , . Dès que l · · ··t · ' · · nt oarnaree d'execution. les statues qui . . a ~3JOll ;- s en saisit, le grand 
infe11tent les villes américaines ont autant principe devint la pierre de touche, le pré 
de rapport à. l'art véritable qu'un totem ·l curs?ur de feu et de sang, répandant la 

' ' souffrance et le dé t un Michel-Ange. Malgré cela, c'est le seul , sas re. 
art qui réussit. Le véritable génie artistique L attaque contre l'omnipotence de Rome 
qui ne veut. pas se servir des règles admi- fut.comme u~ lever de soleil dans l'obscu 
ses, qui faH preuve d'originalité, qui s'ef- ri~e de la nuit, aussi longtemps qu'elle fut 
force d'être VJ'8Î avec la vie, traine une faite par les colossales personnalités d'un 
existence malheureuse et obscure. Son tra- Russ, d'un Calvin ou d'un Luther. Cepen- 
ai! peut susciter l'engoûment de la foule, dant, quand la masse prit part à la marche 
mais pas avant que le sang de son eœur contre l~ monstre catholique, elle ne fut 
n'ait été épuisé; pas avant que le chercheur pas m?ms cruelle ni sanguinaire que ses Les derniers 'pandits' sont morts en une 
de chemins ait cessé d'être et que la pres- en_nen:1s · Malheur aux hérétiques, à la superbe attitude, comme les premiers. 
sion d'une foule sans vision et sans idéal minorité qui DE. voulait pas se courber à L'admiration que souleva tant d'audace et 
ait fait· mourir l'héritage du maître. ses volontés· Après un zèle inüni, de l'en- d'énergie, de sang-froid et de ténacité, n'a 
Il est dit que l'artiste d'aujourd'hui ne duran~e, du sacrifi~e, l'esprit humain est pu ~e rel~cher ~vec leur fin. Ils sont morts, 

peut pas créer parce que, pareil à. Promé- e~fin libéré ~u fan tome religieux. La mino- mais, qui le nierait ? leur souvenir vivra 
thée. il e~t attaché au roc des nécessités rité est partie à la poursuite de nouvelles encore longtemps parmi nous. 
économiques. Cependant, ceci est vrai de r.0nq~êtes et la majorité se traîne derrière, Je ne veux pas faire ici l'apologie de 
l'art dans tous les temps. Michel-Ange ne handi~~pée par la vérité devenue fausse l~urs actes de révolte, car je hais les apolo 
dépendait pas moins de son saint patron avec l age. gistes de théories ou d'action, qu'ils n'osent 
que le peintre ou le sculpteur d'aujourd'hui. Politiquement, la race humaine serait eux mêmes n:ettre en pratique. Je désire 
Excepté que les connaisseurs d'alors étaient encore dans l'esclavage le plus absolu sans s~ulement faire comprendre à ceux qui le 
bien loin de la foule amorphe. les John Balls, les Wat 'I'y lers les Tell,; ment ou l'ignorent que leurs actes, malgré 
Le protecteur d'art de notre temps ne les_ innombrables individualités géant;; leur fin, ne furent ni vains ni négatifs. 

connait qu'un eriterium, qu'une valeur: le qui luttèrent pied à pied contre le pouvoir ?e ne leur ad~esserai même pas d'ultime 
dollar. H ne s'occupe pas de la qualité d'un Ides rois et des tyrans. Si, ce n'est l'exis- adie~. Mo1:ts,_ ~If' n? feront plus jamais 
cher-d'ouvre, mais de la quantité de dol- tenoe de quelques pionniers, Je monde partie de~ re.ahtes présentes ou futures, ils 
lars nécessaire à son acquisition. Ainsi, le n'a?rait jamais été ébranléjusque dans sel" ne n?us mteressen~ donc plus que par les 
financier dans les (< Affaires sont les at- racm?s par cette vague immense: la Ré- mobiles moraux ~m les poussèrent à agir, 
faires », de Mirbeau, désignant quelques volution française. e~ par les conclusions que nous pourrons 
barbouillages arrangés, disait r: « Regardez . , tire~ de leurs actes. . . . 
comme c'est beau, cela coûte 5.000 francs». (A suiore). Emma GOLD MAN. D ~ucuns ont équilibré, ave.c adresse, de 
Tout juste comme nos propres parvenus. . subtiles élucubr~ti~ns pour démontrer le 
Les chiffres fabuleux payés pour leurs Traduit par Juana Guerra et E. Green. néant des actes illégaux, qui conduisent 
grandes découvertes d'art doivent contre- , ====== ===== = === === leurs auteurs au bagne et à l'échafaud. Ils 
balancer la pauvreté de leur goût. se sont aperç.~s, sur le tard, que tout n'était 
Le péché le plus impardonnable dans 1r _ 

1 
,, pas pour le mieux dans la sphère des lozi- 

notre société est l'indépendance de pensée. JLiES EFi1fJ''A RE$ ques in~ividual_istes, et que souvent leurs 
Que ceci soit si terriblement apparent dans - - - - - - ~ · conclusions, mises en pratique, offraient 
un pays dont le symbole est la démocratie, quelque dangei:, 
est très 8ignificatif du pouvoir formidable Noirs dans la neige et dans la brume Le danger fait reculer les trembleurs, ils 
de la majorité. Au grand soupirail qui s'allume ' ont reculé. I~s. n:os!)nt même plus encourir 
Wendel! Philips disait il y a cinquante Leurs culs en rond ' de responsabilités morales, et c'est ainsi 

ans : « Dans notre pays d'égalité démocra- A genoux les petits :rusère I que ces savants retorts partent en guerre 
tique absolue, l'opinion publique n'est pas Regardent le boulanger faire contre ~eu;t-1~ même qu'ils magnifiaient 
seulement omnipotente, elle est omni- Le lourd pain blond. quand ils etaie,nt les _vainqueurs du mo- 
présente. Il n'ya pas de refuge à sa tyran- 

1 
. . . ment. Alo~s qu autref?is les bandits étaient 

nie, on ne peut se soustraire à son atteinte 1 s voient ~e fort br_as blanc qm tourne « grands et beaux », ils ne leur apparais- 
et le résultat est que, si vous prenez la La pate grise et gui 1'.en{ourne sent plus, aujourd'hui, que comme des 
vieille lanterne de Diogène et cherchez Dans un trou clair. « natures maladives 01,1 impatientes sim- 
parmi un cent. vous ne trouverez pas ~n ~s écoutent le bon' pain cui~e. ' plistes ou m~l éq?il~brées ». ' 
seul Américain qui n'a pas ou qui n'imagine O boulan?er, a~ ~ro~ sounre, • Quel}:- pusillanimité I Car, dans le tond, 
pas au moins qu'il a quelque chose à gagner Chante un vieil air. on devine la peu~ ~ui tient les rênes de 
ou .à perdre d~ns son ambition. sa vie lis sont blottis, pas un ne bouge, ,, le~r ch~r, et les dirige v:ers c_ette nouvelle 
sociale, ses affaires, de la bonne opinion Au soufile du soupirail rouge , orientation de sagesse qui doit nous ame- 
et des votes de ceux qui sont autour de lui. Chaud comme un sein. t Iljlr à ~< l'intensification individuelle de 
Et la conséquence est qu'au lieu d'être un Quand pour quelque médianoche, 1 notre vie, sa?s/orfant~rie et sans faiblesse, 
ensemble d'individualités, chacune rev:en- Façonné comme une brioche, avec l'appui indéfectible de nos connais- 
diquant sans peur ses propres convictions, On-sort le pain. , sauces accrues ». 
comme une nation comparée à une autre Q d 1 \ Oh ' la belle phrase. . ,,uan sous es poutres enfumées · · 
nation, nous sommes une masse de lâches. Chantent les croûtes parfumées Comm.e elle doit gr.1ser et bien endormir 
Plus que tout autre peuple nous avons peur Et les grillons 1\I les esp~its. super!3.c1els, paresseux, vani- 
les uns des autres. » flue ce trou h d f1l 1 . \. teux qui aiment 1 étendue du verbe l'am- . - c au sou e a vie · . ' EVldemment, nous ne sommes pas très Ils ont leur ... . . plitude du mot, la majesté de la forme 
, . . . . . ame si ravie ~ ' éloignés de la eonditien décrite par Wendell Sous leu. 1 .11 quand celles-ci flattent leur tendance à se Ph .

1
. rs 1a1 ons l êt é . ~ 1 rps, ' poser en e res sup rieurs par rapport au 

Aujourd'hui comme alors, l'opinion Ils se ressentent si bien vivre, milieu, à condition que ce gain de supério- 
pubüque est le tyran omniprés=nt, au- Les pau_vres Jésus pleins de givre, . rité ne leur coûte pas d'efforts et surtout 
jourd'hui comme alors la majorité repré- 1 Qu'ils sont là tous, 1 n'expose pas leur tranquille individualité. 
sente une masse de lâches, désireuse I Collan_t leurs petits museaux roses 11, l De là cet orgueil personnaliste et ce mépris 
d'accepter c~lui

1

qui ~i>flète sa propr~ âme et 
I 
Au ~·eillage, grognant des choses 1• \ 1 de tout ce qui ne se dit pas individualiste. 

sa· pauvrete d el:IJ>flt. ~ela explique la Entre .les trous, · , 1 Qu'on arrache le masque, et la face du 
carrière sans préc_edent d un homme comme 

1 
'I'out bêtes, faisant leurs prières poltron apparait, qui n'ose plus envisager 

~~o~Pr1t ( !), Il incarne le~ plus mauvais Et repliés vers ces lumières 1 _ par delà le bagne et l'échafaud, la logique 
el"~:-r:ts d~ la .. .Psychologi~ _d;s foules. Du ciel ou vert, • et la grandeur des actes de révolte qu'ils 
Pohh?.1~u. Il sa~~ q~! l.a .ma.! critè se soucie ~i fort qu'ils crèvent leur culotte ont, avec raison, exaltés jadis. 
pe? d i~éal ou d intégrité. ~,e ~ont elle est m que leur che1:11ise t-emblotto Aussi, que de phrases creuses, ambiguës, 
avide, e e~t. la parade. E~. 11 1mpo~te peu Au vont d'hiver. renferme leur nouvelle déviation. Réaliser 
que ce soit une ex~ositlon ~anrne~ un Arthur RIMBAUJ,. sa vie, être plus fort, mieux doué, que veut 
couibat de boxe, le 1) nchage d un negre dire tout cela 'l Mieux adapté voilà ce 
1•, t· ti d - l di = ~ que arres a ion e que que. pauvre iahle, i=::=, =: : , je comprends. 
l'exhibition du mariage d'une héritière ou , · , les aerobaties d'un ex président. ' La FEMME ESCLAVE Sav~ir su~i,orter, mdiff~r~m11.ent, _ les _ --~-~ contraintes, 1 esclavage. la misère, l'usme, 

par René CHAUGHI le~ privations. Voir la richesse insolente 
, .· , J s'etaler autour de nos désirs insatisfaits, 

Lex.: 0,05; le cent 1 fr. - Franco 0,10 et 1,E>O sentir la poigne du flic, du contremattre, 
\fil 011 n'a pas oubité les pitreries de Roosevelt à 

tr.wocs l'Europe. Il ht une conférence à la Sorbonne 
ue lt, , Temps; » adressa a tous les instituteurs. 



jamais. Leurs actes ne sont donc pas vains, 
ni dans ie résultat, ni dans la leçon qui 
s'en M~a~e. Leur portée n'échappe qu'aux 
trembleurs, aveuglés par la peur. 
Nul n'est tenu de les imiter. Peu d'ail 

leurs eu sont capables. Mais il faudrait 
convenir qu'ils nous ont surpassés, et que 
nous ne sommes pas qualifiés pour les 
.ÏUf?Al', surtout en les diminuant. Ils étaient 
des affirmatifs, nous sommes des négatifs. 
Il faut convenir aussi que, d'accord 

moralement avec eus, si nous les avions 
suivis sur le chemin de la pratique, nous 
aurions pu être les plus forts, tout au 
moins longtemps. Partis seuls, ils ont 
résisté six mois, et ont presque retourné 
tout un pays. Ils ont nécessité l'interven 
tion de toute une armée, mais leur infime 
minorité, devait-être écrasée par le nombre. 
leur défaite n'a tenu qu'à une trop 

grande disproportion de quantités, mais 
la fore» de cbacune de leurs quelques uni 
tés leur a permis de. résister longtemps, 

C'est une leçon. Profitons-en, soyons 
forts. c'e!-it entendu. mais que cette forée 
agisse. NP cherchons pas de fau:li'.-fuyant~, 
de solutions bâtardes pour nous adapter 
en fait aux majorités, et moralement aux 
minorités. 
N'enfourchons pas à tout bout de champ 

des chimères q.ii nous élèvent si haut 
subjectivement, au-dessus des foules, alors 
qufl nous gardons. en réalité, la même 
att,tn le qne la foule. Cherchons, si l'on 
veut, le moyen de se réaliser, coûte que 
coûte, et nous nous apercevrons que nous 
ne pouvons le faire, qu'en dehors des 
cadres légaux. 
A ceux qui le feront, d'agir avec ruse, 

pour trouver le maximum de profits, avec 
minimum de risques. Mais si nous recu 
lons alors, si nous n'avons pas assez de 
tempérament pour agir, n'ayons pas l'ou 
trecuidante prétention d'être forts quand 
même, 

René REISSER. 
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EN VENTE à l'anarohie et à l'Idée Libre. 

Regardez-les bien toutes ses mailles. 
Comme elles se ressemblent malgré leurs 
couleurs diverses, comme elles sont toutes 
ternes du même oxyde qui les ronge, de 
l'oxyde religion, comme elles sont toutes 
cercles, et cercles vicieux 1 

LES NIVELEURS 

On appelle' niveleurs, les gens qui se pro 
posent d'amener à l'uniformité les objets ou 
les sujets qui leur sont présentés irrégu 
liers. Il y a les niveleurs de terrains, de 
planchers, de pièces mécaniques. Les 
hommes étant essentiellement « ondoyants 
et divers >>, il y a aussi les niveleurs 
d'hommes. 
Leur matière première, la pâte plastique 

qu'ils peuvent passer au rouleau, ils l'ont 
bien choisie, car ils ont choisi la. foule. Ces 
chétifs êtres hutnains, ces individualités 
isolées, se sont attaqués à cet athlète, à 
oette avalanche; mais l'athlète a le crâne 
plat, on ne saurait lui développer le cerveau; 
mais l'avalanche ne peut rouler qu'en des 
cendant, on ne saurait l'ébranler qu'en la 
précipitant plus bas. 

LA SCIENCE MODERNE ET L'ANARCHIE, 
par Plerr-e Kropotkine, - V. Htock, édi 
teur. Le vol. 3 fr. 50. 

Religieux, ils le sont tous ces niveleurs, 
surtout ceux qui sont sincères ; tous reli 
gieux, tous possédés, tous fous. 
Fou I le prédicateur, ou le prophète, ou 

le pasteur'; leur folie les force à prêcher, 
car ils servent ainsi leur Dieu. · 
Fou I le patriote (quand il n'a pas d'in 

térêts dans la vente des instruments de 
massacre), le patriote possédé par l'idéal 
Patrie. C'est parce que malade et pares 
seux est son esprit qu'il ne peut s'en 
débarrasser. 

Le « patriarche >> vient encore d'enrichir l'a 
narchisme d'un de ces formidables ouvrages 
qui donnent à notre propagande une base sé 
rieuse et scientifique. J'ai lu ce livre lentement, 
j'en ai distillé chaque pensée, en y cherchant la 
critique, je l'ai peu trouvée. 
En 4.00 pages, Kropotkine résume non pas 

toute la science moderne, mais I'histoiro do 
toute cette science et il démontre surabondam 
ment comment la méthode inductive qui part 
du fait simple, de l'expérience locale, do I'infi 
niment petit, pour les juxtaposer à d'autres 
faits, d'autres expériences et arriver à la con 

. . . . ception de l'ensemble, à la synthèse, a pu seule 
Fous I les · humanistes, les intemationa- faire avancer la science si rapidement pendant 

listes, patriotes en grand, qui ne diffèrent le XIXe et le XXe aièclos, 
des autres, que parce qu'ils sont plus neufs. La sociologie, ou science de la société; doit 

. . . S'ils ont compris la fausseté du dogme elle aussi partir du fait, du oomoosann de l'in- 
Pourtant, ils ont bien choisi; la foule, Patrie ils sont faibles pour le jeter bas ; dividu, et,non pas, comme l'ont fait jusqu'ici 

leur foule, b.rute par essence, est exclusive- mais Ùs Je grandissent et le déifient plus tous les s?ciolog~es, d:~ne e~tité inc_ertaine et 
ment soumise aux mouvements réflexes : encore . ils l'appellent Humanité. Enfants métaphysique, D10_u, l Etati l Humanité, etc .. 
l'acte succède immédiatement à l'impression quittant in nourrice pour retrouver le Et toute la preIDJère_ pa.i:tie de l'ouvrag? traite 
reçue le lynchage est spontané après le é t d d t .1 a· u ? de cette méthode soienuûque, anarchique, à , pr cep eur, quan one seron -1 s m Je rs l'h: ·. L d. 1 · · 1 · « au voleur» les a plaudissements ou . . . travers . istoire. a . ra ecüque ~uageuse, a 
cri . ' p. d . , t Qu'ont-ils donc changé 'l le nom, peut- métaphysique bergsonienne ou nietszchéenne 
les 81'.flets att~~!f t;' pe~e le ~:~1,81 ~o être. Plus de guerres, plus d'armées, alors, passent .plutôt un mauvais quart d'heure. Dans 
d?s discours. 01 . ~ qui, par ai i ces .. es serez-vous enfin à vous-mêmes "l le grand cerveau de Kropotkine s'élabore un. 
niveleurs se conc~l!ent les sympathies: · . ,. . , travail ~igantesque, plus pulssant peut-être que 
voilà cette foule qu'ils flattent comme un A nous-mêmes, egots~e I peut-on êt~e a celui d'Auguste Oomte sur la philosophie syn- 
dogue duquel ils s'approchent avec un soi-même "l Pas de droits sans devoirs, thétique c'est-à-dire « la compréhension de 
bout de sucre à la main, en l'appelant « mon nous serons à 'l'Humanité I l'univer~ dans son ensemble ». Ce livre en est 
beau » lorsqu'il montre les dents. « Tous Vraiment. ils sont bien fous les r.ive- comme la pierre de touche. 
les hommes sont égaux. » « Voix du peuple,' leurs.· Folie est leur idéal, et incapables Longuement, Kropotkine parle ensuite de 
voix de Dieu », disent-ils. Et c'est là leurs de trouver en eux les matériaux pouvant l'Etat, de son rôle dans le te1;11ps et l'éspa?~· Il 
bouts de sucre. 1 ,; ·é liser ils cherchent autour d'eux en démontre, a:7ec un? lummeuse exposition, 

, e 1 a 1 , . . ' le caractère nocif. Ses idées sur les communes 
Qu bien, pour détourner le dogue d eux- dans la. foule_. n.s ont rêvé la C?ntmel'lce, · du Moyen âge sont extrêmement curieuses. 

mêmes, ils lui dési.gne~t leur enne~i, leur la honte, la J.ushce, ~t comme. t!s ne p~u- Les années passent sur Kropotkine sans 
contempteur, celui qui ne veut point em- vent être continents, Dl bo~s, m Justes, ils amoindrir sa foi en le génie créateur des-foules 
brasser leurs genoux; ils lui montrent cherchent à rendre continents, bons et et cette foi repose sur tant de citations, tant 
l'universel railleu;r, l'universel destructeur, justes ceux qu'ils voient autour d'eux. d'exemples, qu'elle trouble et i'ait penser. Son 
et le dogue mord et se r~paît, et la foule. Et la foule naïve les attend, tendant, la c.om~u~isme a~arohiste, .':lui veut e l.'in~ividua- 
assomme et se repaît aussi. m in our recevoir quelque chose. Mais tien », c e~t-à-dlre l.e ~a~1mum Je liberté _et de 

. a . p 1. d d personnalité chez I'individu « dans la société D Maintenant, les voyez-vous les niveleurs? au lie~ de d~_nner, a? ieu e se onn~r, et qui s'éloigne également du collectivisme au- 
Ils forment la chaîne, car chacun d'eu.x est les voilà qu ils. e~saient de prendre, ils toritaire des socialistes que de l'individualisme 
un anneau, chacun d'eux part et revient; prennent des disciples, des.croyants'. des de Tucker, est la seule base économique de 
il n'y en 11 pas un qui avance. partisans, ils asso~ment,. ils ~écap1~ent, l'anarchisme. 

. . . . .. ils nivèlent I cc Viens, disent-lis, viens, On peut regretter que Kropotkine mécon- 
, V ~1c1 les c~réhens succédant a';lx paie~~· voluptueux, je vais te châtrer ; viens génie, naisse le courant qu'a créé Libertad lui-même, 
s éloignant deux en tu3:nt leurs dieux, mais je vais t'alourdir du fardeau de mon dogme; courant il est vrai bien dévié de sa source au 
retournant sur eux-memes ~o~r prendre viens, curieux, je vais te coudre les pau- jourd'hui, et qui, sans tomber dans l'individua 
leur~ temples et les a~peler « église », pou~ pières ; venez tous, vous qui voulez vivre, lisme ,.mé~aphysi.cien de _certains rêveur~ ou 
continuer leurs, sacriflees et Jes appeler je vais vous apprendre à agoniser. Je vais dans .1 md1v1du~1sme pratiqu~ et bourg~o1~ ~e 
cc culte». • ~ous rendre chastes et eunuques, je vais cert3:1ns « bandits », concevait coite « indivi- 

• • • '. 1 duation » non pas seulement dans le commu- Voilà les républicains, Ilbre-penseurs, vous rendre bons et Justes. ». nisme futur mais dans la société actuelle tant 
détruisant le.s églises pour f~ire des écol?s, En vérité, niveleur égale non-valeur. qu'il s'etîoriait de créer des hommes cons~ients 
étouffant Dieu pour sanctifier la Patrie, Mais, moi je veux être une « valeur >>, une et de transformer, en même temps que leur 
partis du dogme et Y revenant par une valeur plus ou moins grande, mais jouis- mentalité, une partie de leur vie. 
pirouette sur eux-mêmes. sant de mes propriétés algébriques de Sauf cette critique, et peut-être queique scep- 

Anneaux aussi les collectivistes 3 an- valeur, pouvant grandir et créer, par dessus tic~sin~ sur la façon dont Kr;o~otkine e1;1visa~e 
neaux enfin les communistes, les plus ce que m'o lt fait l'hérédité, l'ambiance 1'~1sto1re des communes. méd1év~les, ~e. puis 

· Iit · · l t t l'éducatiou Aussi je veux vous mépri- dire aux camarades : « Lisez ce livre, faites-le farouches ega I aires, ceux qui veu en 8 · . ' ·· lire et envoyez-le à Gustave Hervé il prend 
niveler à coups de l'immense faux Révolu- ser, car vous voudriez me couper les ailes 1 •1 ... h h ' · .. . que que c ose pour son r ume ». tien ; il n'en est pas un qui ne se soit 
replié et ne soit venu toucher le précédent. André JACQUART. MAURICIUS. 

(2) 

ZOÈRE ET NABl·H 
RO,MAN INDIVIDUALISTE INEDIT , 

III 
(suite) 

Nabih, après avoir prononcé quelques mots d'injure. 
dans un parler que Zoère ne saisit point, car il était lettré 
et connaissait le latin .et le grec comme sa langue mater 
nelle, parapha: 
- Je ferais du tort à la tradition de ma famille si j'étais 

comme toi, Zoère. Toi, qui parles tant de la noblesse de 
l'individualité, tu ne sais pas ~ouverner tes actes. Mes 
maitres sont gentils envers m01, il f~_ut au moins que je 
les récompense par une conduite assez sage. Je ne suis 
pas un ingrat. 
Zoère répondit, comme toujours, avec son air moqueurr 
- Il ne s'agit pas de mes maitres, quand il y a du pois 

son à table· ;i sapt de moi. Je bénis les étoiles de m'a 
voir donné un m,ole appétit. J'aime le poisson et j'ai le 
droit d'en manger comme mes maîtres. 
Mais Nabii., arec un air souriant: 
- Tu .. e contredis, ma chère petite chattine, car hier 

même tu afflrmais que le droit n'existe pas; tu vois 
eomm- ta philosophie est mal fondée. 

1on, 7';aL-h, répondit Zoère, j'ai prétendu que le 
.,te pour la société, non pour les individus. 
ite du déjeuner était servie, mais Zoère ne fut 
P., ,,·.1.e n'avait plus faim; quand tout à coup elle 
ehcrs et disparut parmi les feuilles tombées ... 

IV 

était de couleur bleue foncée. Le couchant gar 
inte rose des Laisers, et les arbres formaient, 

• avec le ciel pâli, une dentelle pareille à celle qui enve- 
loppe les âmes innocentes. 
Les arbres devenaient plus sombres, et l'air s'imbibait 

d'une couleur bleue. Une tranquillité pareille à la fraîcheur 
des hyacinthes était parfumée d'une mélancolie profonde. 
La lune s'élevait parmi les branches st donnait aux 

feuilles mortes la couleur du miel. Les étoiles, au sein du 
ciel, étaient pareilles aux marguerites qui fleurissent 
parmi l'herbe humide d.e rosée. 
Zoère, assise sur le tronc d'un arbreiqu'un vent furieux 

avait arraché, s'abandonna toute en une mélodie. · 
Et son chant semblait éveiller les arbres de leur pro 

fond sommeil d'automne, et ils gémissaient comme si 
leurs âmes étaient angoissées de sanglots. · 
Zoère vagabondait parmi l'herbe ill~minée. Tantôt élle 

grimpait sur les branches nues pour mieux respirer tous 
les parfums de l'air, tantôt elle rentrait dans les brous 
sailles pour s'enivrer de l'odeur du bois qui porte la tris 
tesse de la mort. 
Elle aurait voulu passer toute sa vie dans la liberté, 

souffrant de la faim et du froid, mais jouissant de la 
clarté des étoiles. Quelle âme d'artiste sauvage 1 .. 
Elle fut appelée par une voix imbibée de jeunesse, une 

voix souple comme la fumée: c'était la voix de sa mai 
tresse, qui aimatt l'inquiétude et qui gardait dans son 
cœur la tendresse du péril. Zoère ne voulut point écouter 
cette voix; elle préférait le chant.des feuilles mortes qui 
tombaient. 

.Zoère était une créature tendre, mais insouciante au 
chagrin qu'elle créait autour d'elle. Elle aimait trop la 
liberté pour penser à la tendresse des autres. C'était une 
vagabonde heureuse qui ne connaissait que la blancheur 
de son âme. 
Enfin on l'emmena à la maison par force et on la 

déposa ,rès du feu, où Nabih revint. 
Il faisait trop chaud, après sa promenade semée 

d'étoiles, pour rester dans une chambre si humaine. 
Nabih ne parla point, ma~s parut absorbé par une rêverie 

intime. Zoère, trop irritée par les grimaces que faisait 
Nabih (peut-être avait-il des pensées graves pour détruire 
ainsi la beauté de son visage), s'approcha de lui et 
demanda à quoi il pensait. Nabih ne répondit point et 
continua les pensées qui enlaidissaient davantage son. 
visage. Elle lui posa la question pour la dernière fois et 
caressa son front avec sa patte. Nabih lui dit : 

..:..... Je pense à ce que pourrait faire l'homme quand tout 
le charbon de la terre sera consommé. 
Zoère lui répondit: 
- Que tu es philanthrope, mon ami, tu penses à des 

choses bien intéressantes. J'aime le feu, mais if me semble 
que le charbon salit trop. Quand l'homme se trouvera 
entravé pour le manque du charbon, il faudra alors qu'il 
s'arrange pour le remplacer. Qui calcule trop pour l'avenir 
n'est qu'un médiocre. 
Nabih dit avec un accent d'apôtre : 
- Ton esprit vagabond détruit l'harmonie d'un si beau 

problème; tu es jeune et tu ne penses qu'à jouit du feu. 
- Et pourquoi pas, répondit Zoère, ne pourrais-je pas 

jouir de tout le charbon de la terre "l 
- Oui, dit l'autre, c'est ton caractère égoïste. 
- Si tu veux m'appeler égoïste, reprit Zoère, je ne suis 

que flattée car je ne pense qu'à ma vie et à mes jouissan 
ces personnelles. 
- C'est bien, Zoère, mais ne te sens-tu pas liée à tes 

tendres maîtres qui pensent à ton bien? 
- Non, conclua-t-elle, mes maîtres sont aussi égoïstes 

que moi-même, criminels, si tu veux, d'empêcher une 
personnalité aussi belle que Ïa mienne d'éclater en sauva 
gerie. Je ne suis pour eux qu'un objet à chérir. Ils m'em 
pêchent de jouir de ma barbarie, ils m'empêchent de pro 
mener ma liberté parmiles roseaux parfumés de rosée. 
Sa maîtresse, prête à sortir, prit Zoère, l'introduisit 

dans son manchon et partit avec des amis pour passer la 
soirée à Paris. 

• • • • • • • • • • • • • 0 

Tew.fik FAHMY. 



V AR I Ê TÉ I Qu'a la vérité il ne pouvait. prendre la vie 
du _du'e~~eur san~ donner la sienne propre, 
mais qu 11 trouvait bon. de donner sa vio pour 

LAUDE GUEUX I une chose juste; 1Jn'il avait murement réûéchi et à cela seu- 
lement, depuis deux mois ; ' 

c- •
1 

i) 1Ju'il croyait bien ne pas se laisser entrainer 
->Ul e l I ti · par e re~sc_n iment, mais que, dans le cas où 

Chacun attendit de son culé ce qui arrive- cela ~~rait, 11 supJ?liait qu'on l'en avertit; 
rait. L'affaire était terrible, droite et simple. (Juil soumettait h?nnêtement ses raisons 
Pas de complication possible. Claude ne aux ~?romes_.1ustes qui l'entouraient; 
pouvait être ni conseillé, ni dénoncé. (Ju 11, allait _donc tuer _M\ D., mais que, si 
Une heure après, il aborda un jeune qu~lqu un a~ait une objection à lui faire, il 

condamné de seize ans qui baillait dans le était prët _à l écouter. 
promenoir, et lui conseilla d'apprendre à lire. Une voix .seulement s'éleva, et dit qu'avant 
En cc moment, le détenu Faillette accosta de t~er le ~irecteu~', Claude devait essayer une 
Claude, et lui demanda ce que diable il ca- dermèi;e fo_is de Iu_i parler et de le fléchir. 
c:hait là dans son pantalon. Claude dit: - ~ est Juste, dit Claude, et je le ferai. , 
- C'est une hache pour tuer M. D. ce soir. H~t heures sonnèrent à la grande horloge. 
Il ajouta : Le directeur devait venir à neuf heures, 
-. Est-ce qÙe cela se voit ? Une fois que cette étrange cour de cassation 
- Un peu, dit Failletto. eut _en quelque sorte ratifié la sentence qu'il 
Le reste de la journée fut à I'ordinaire, A a,_ait portée, Claude reprit toute sa sérénité. Il 

s~pt heures du soir, on renferma los prison- ~Jt sur une table tout ce. qu'il possédait en 
ruers, chaque section dans l'atelier qui lui hn_ge et. en vêlements, la pauvre dépouille du 
était assigné ; et les surveillants sortirent des pnsonnier, et, appelant l'un après l'autre ceux 
salles de travail, comme il parait que c'est, de ~es ~ompagi:on~ qu'il aimait le plus après 
l'habitude, pour no rentrer qu'après la ronde A~m, il_leur di~tr1bua tout. Il ne garda que la 
du directeur. petite paire de ciseaux. 
Claude Gueux fut donc verrouillé comme Puis_ il l_es embrassa tous. Quelques-uns 

les autres dans son atelier avec ses coropa-· pleuraient, Il souriait à ceux-là. · 
gnons de métier. Il Y e~t. dans cette heure dernière des i~s- 

Alors il se passa dans cet atelier une scène tants ou il ?ausa avec tant de tranquillité et 
extraordinaire, une 'scène qui n'est hi sans même _de g~ité, srue plusieurs de ses camarades 
majesté ni sans terreur, la seule [de ce genre espéraient. mtérJC_urement, comme il l'ont dé 
qu'aucune histoire puisse raconter. claré d~puis, qu'il abandonnerait peut-être sa 
Il y avait là, ainsi que l'a constaté l'instruc- résolution. Il s'amusa même une fois à éteindre 

ti_on judiciaire qui a eu lieu depuis, quatre- une des rar~s chandelles q~i éclairaient l'atelier 
vingt-deux voleurs, y compris Claude. avec le_ souffle ~e sa narine, car il avait de 
Une fois que les surve'illants les urent laissés ma1;1-vaises ?a~1tudes d .. éducation qui déran 

seuls, Claude se leva debout sur son banc, et g~ruen~ sa digmté_ naturelle plus souvent qu'il 
annonça à toute la chambrée qu'il avait quel- n a~rait fal~u. Rien ne pouvait faire que cet 
que chose à dire. On fit silence. ~nmen gamm. des rues n'eùt point par moments 
Alors Claude haussa la voix et dit : 1 odeur du ruisseau de Paris. 
- V?us savez tous qu'Albin était mon frère. I_l aperçut un jeune condamné qui était pille, 

Je n'ai pas assez de ce qu'on me donne ici qui le :regardait avec des yeux fixes et qui 
pour manger. Même en n'achetant que du pain tre~blai_t, sans doute dans l'attente de ce qu'il 
avec le peu que je gagne, cela ne suffirait pas. allait vorr · 
.A_lbin partageait sa ration avec moi; je l'ai Allons, du courage, jeune homme I lui dit 
aimé d'abord parce qu'il m'a nourri, ensuite ~laude doucement, ce ne sera que l'affaire d'un 
parce qu'il m'a aimé. Le directeur, M. D., instant. . . . 
nous a séparés. Cela ne lui faisait rien que Quand J.l_ eut distribué toutes ses hardes, fait 
nous fussions ensemble: mais c'est un méchant tous ses adieux, serré toutes les mains il inter 
homme, qui jouit de tourmenter. Je lui ai, ro:npit quelques causeries inquiètes qui se Iai 
redemandé Albin. Vous avez vu? Il n'a pas s_aient C~ et là dans les coins obscurs de I'ate 
voulu. Je lui ai donné jusqu'au 4 novembre lier, et Il _commanda qu'on se remit au travail. 
pour me rendre Albin. Il m'a fait mettre au, Tous obéirent en silence. 
cachot pour avoir dit cela. Moi, pendant ce L'atelier où ceci se passait .était une salle 
temps-là, je l'ai jugé et je l'ai condamné à oblongue, un long parallélogramme percé de 
mort. Nous sommes au 4- novembre. Il vien- fenêtres s_ur ses deux grands côtés, et de deux 
dra dans deux heures faire sa tournée. Je vous portes CJ~1 se regardaient à ses deux extrémités, 
préviens que je vais le tuer. Avez-vous quelque Les métiers avec leurs bancs étaient rangés de 
chose !J. dire a ccla ? , chaque côté près des fenêtres, les bancs tou- 
Tous gardèrent le silence. ~hant li mur à angle droit, et l'espace resté 
Claude reprit. Il parla, à ce qu'il parait, avec, libre entre los deux rangées de métiers for 

une éloquence singulière, qui d'ailleurs lui ~ait une _sorte de longue voio qui allait en 
étai~ nat1;1rel1e. Il déclara qu'il savait bien qu'il ligne. di:oite_de_l'une des portes à l'autre et 
allait faire une action violente, mais qu'il ne traversait _ams1_ toute la salle. C'était cette 
croyait pas avoir tort. Il attesta la conscience lon~ue voie, assez étroite, que le directeur 
<les quatre-vingt-un voleurs qui l'écoutaient : avait_ à parcourir en faisant son inspection; il 

Qu'il était dans une rude extrémilé ; devait entrer par la porte _sud et ressortir par 
(Jne la nécessité de se faire justice soi-même Ia porte no_rd, après avoir regardé les travail 

était un cul-de-sac où l'on se trouvait engagé leur~~ droite et à ?auche. D'ordinaire il faisait 
quelquefois; · ce trajet assez rapidement et s'ans s'arrêter. 

VICTOR HUGO. 
(1) Voir « l'anarchie D du 23 Avril. (A suic>r.e). 

Communiqués 
Je tiens à faire savoir aux camarades que je 

ne me suis en aucune façon occupée de l'inser 
tion dans les quotidiens de la nouvelle 'de mon 
divorce. J'ospëre que la plupart l'auront com 
pris, mais je suis - d'autre part - certaiuo 
que ces quelques mots ne sont pas inutiles. En 
outre, j'ai choisi - d'accord . avec mon cama 
rade Maâtrejean - le grief de condamnation 
contre lui, afin que les discussions légales en 
soient le plus possible écourtées. 

Rirette MAITREJEAN. 

Par suite d'une erreur d'impression d'affiche, 
quelques camarades ont écrit au 19 de la rue 
d'Orsel. Pour éviter toute perte d'argent, qu'ils 
réclament de suite. à la poste. Il nous manque 
l'argent nécessaire pour couvrir les frais de nos 
meetings ; que les copains, qui ont entre leurs 
mains des listes de souscription, fassent' vite 
et qu'ils en envoient le montant le plus rapi 
dement possible. Les sommes reçues paraitront 
dans la « Bataille Syndicalis.te ». 

Trois Mots aux Amts 
HERVE, GEHEL et BOUTET. - Reçu mandats. 
DECB. - Reçu timbres. 
L'ANAR de Gentilly. - Reçu·4.5Q. 
IIIOUGEOT. - Reçu abonnement. 
Reçu de Fléma1les 3 fr. 75. 
BOYER. - Lettre pour toi au journal. 
B:eRThE PICHAT.- Lettre pour toi au journal. Urgent. 
NOUS METTJNS en garde les copains contre les agis 

sements indélicats d'un nommé Albert Jolly, dit 
Bertal, connu parttcultèrement sons le noin · de Bé 
bert. 

CAMARADES s'intéressant aux scteaces nsychtques 
sont priés d'écrire a Fernand Morisset, 73, rue Vas 
co-do Gama, à Vaugirard. 

MARSEILLE. - Les camarades n'enverront plus ni 
lettres ni [ournaux au Groupe d'Etudes Sociales, 63 
allées des Capucines. Ecrire dorénavant à G. D., 
bar A.nquier, rue Clovis-Hugues, Marseille-Belle-de- 
Mai, · 

BONNIER. ~ Bien reçu vélo. Donne adresse à Unger 
au journal. 

GEORGES L. est prié de donner son adresse à Roger, 
Hôpital St-Louis, salle Riellel, n- l.7. 

COPAIN vendrait hièyclelle en bon état. S'adresser à 
E. Etienne, 20, rue Descartes, Paris. 

ON achèterait un dictionnaire français-italien. Ecrire 
au journal. 

LE COPAIN qui a demandé l'adresse de R. Gerhal est 
prié de donner son adresse à René flemme qui lui 
fera parvenir. 

J. F. - Nous sommes complètement d'accord avec 
toi. Pour l'article, 11 y a des raisons. Dis-nous oü 
t'écrire, t'enverrons un mot. 

GOPPENSTEIN (Arl,hnr) est prié de donner de· ses 
nouvelles à llliirchislo, au journal. - 

LUCIEN GAUDIN donnera son adresse a.Picrate. 
CAMARADE sans travail depuis longtemps ferait ou 
vrage quelconque. Ecrire a S. Ill., au journal. 

PREVOT pantant en voyage prie les copains de ne pas 
lui écrire jusqu'à son retour. 

DUPONT, 4, rue St-Laurent, à Nîmes, demande à en 
trer en relations avec les copains de Marsillargues 
et de Montpellier. 

CAMARADE entrerait en relation avec copain chauf 
feur d'auto pour apprendre à conduire. Ecrire à B , 
au journal. 

CEUX qui ont connu le camarade Payré savent qu'em 
prisonné. depuis quelque temps, il a· laissé deux 
enfants, lesquels demandent d urgence à être secou 
rus. Une souscription est donc ouverte pour leur 
venir en aide Envoyer les fonds à !',.anarchie". 

CAMARADE désire correspondre avec copains travail 
lant à Paris dans la mécanique ou l'éleclricilé1• Ecrire 
à Rouas. 48, rue Lamartine, Lille (Nord). 

~ Vient de paraître 

L' Anarchiste à la Foule 
MONOLOGUE 

par R.obert LA.N0Il'Ii' 

EN VENTE: chez l'Auteur, 15, rue 
Géranqo (IX·), à l'Idée 'Libre, et à 
l'anarchie, au prix de O fr. 15. 

Où .l'on se voit, 
Où l'o~ discute 
--=-- 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1·· à l'U. P. Jeudi 15 Mai, à 8 h. 1/2. Cause 
rie par un copain. 

GROUPE DU XVme. - Mardi 13 Mai, à 8 h, 
1/2 du soir, à l'Eglantine· Parisienne, 61, rue 
Blomet, causerie par Verley. 

GROUPE DU Vme et Xlllme. - Mercredi 
14, à 8 h, 1,2 du soir, Maison des Syndiqués 
117, boul. de l'Hopital, causerie par Butaud. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Salle Cha 
potot, 5, rue du Chateau d'Eau. Réunion des , 
adhérents le 12 Mai. 

LE MILIEU LIBRE. - Dimanche 11 .Mai 
rendez-vous de tous les camarades adhérents 
et des autres copains, s'intéressant à notre 
œuvre, au quai de la Pie, 59 bis à St-Maur 
des-Fossés, dans les locaux du Milieu Libre. 

BREST. - Vendredi, à 8 h, du soir, au Grou 
pe d'éducation mutuelle, causerie par C. 
Hervé sur « I'Individualisme ». 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Tous les Samedis, à 8 h. 1,/2, 9 
Manette Street, Charing Cross, à Lorldres, · 
Causerie par un copain. · 

LE HAVRE. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h. 1/2 à la Bourse du Travail, 
8, rue Jean-Bart. Invitation cordiale à tous. 

LYON. - Le G. O. A. entreprend une série 
de causeries éducatives tous les jeudis soir. 
Que les organisations de la région prennent 
note qu'ils trouveront au groupe tous les 
objets d'hygiène et de préservation sexuelle 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser ce 
qui concerne le groupe: U, rue de l'Epée. 

MARSEILLE. - Les copains se réuniront 
dorénavant 48, rue 'I'apis-Vert (1· étage) le 
samedi soir. Discussion entre copains.' 

NIMES. - Groupe d'Educalion sociale. 
Samedi 10, à. 8 h, 1/2, bar Pêrissé, 1111Boulcv. 
Gambetta, organisation conférence Lorulot 
pour le 3'1 mai. · 

PUTEAUX. - Fédération Néo-Malthusienne. 
- · Réunion vendredi V, au Restaurant 
Coopératif, 33, boul. Richard-Wallace. 

St-CHAMOND. - Tous les samedis soir, à 
la salle de la Bourse du Travail, rue Jeanne 
d'Arc, causerie entre copains. 

Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

Un peu de librairie - Editions de l'anarchie 
E. Armand. - Mon potnt de vue 

de l'anarchisme indiviàuo,- 
lis te • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 05 

L' Anal'ch.tsme comme vie et 
activité individuelle. • • . . • • 05 

La Procréation volontaire au 
point de vue indivu.tualiste • iO 

- Qu'est-ce qu'un anarcnu: te 'l i • 
Manuel Devaldès. - Réflexions sur 

l'indivi.âualisme . . . . • . • . . • i5 
Eg-0. - lllégaiisme et légaltsme. • » 5 
R. Lanotl. - De la rue Ordener aux 

Aubrais . . . . . . . . . . . . . . . • • 05 
A. Libe,rtad. - Le Culte de la cha- 

rogne . . . . . . • . . . . . . . . • . . » 05 
G. Etiévant. - Un Anarchiste devant 

les t1'ibunaux............ • 10 
A. Lorulot, - La Comédie du oote ., • 05 

La Duperie des retraites ou, 
vrières . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 05 

Une Révolution est-elle pos- 
sïbte·? . . . . . . . . . . . . • . • . . . • iO 

L'lndtvidualtsme (doctrine de 
révolte) ...........•.... 

- Socialisme ou anarctüe .... 
Anna Mahé. - L'Hérédité et l'édu, 

cation . . . • . . . . . . . . . . . . . • • 15 
Madeleine Vernet. :-- L'Amour libre. • 05 

Autres éditions 
A. Boyer. - Evolutton de la subs- 

tance .......•...•.....• 
P. Berthelot.- L'Evangtle de l'heure 
G. Butaud. - Etude sur le travatl .. 
- Qu'est-ce que la beauté? ...• 

E. cnapeüer. - Ayons peu à'en- 
fants ! ...........•...... 

René Chaughi. - La femme esclave. 
J. Denis. - Cours d'h'Jpnotisme et 

d'éducation de la volonté. 
'..\Ianuel Devaldès. - La chair à 

canon ............•••... 
Dlxelles. - Bntre prolétaires . 
Dik.ran Elmassian. - Dteu n'existe 

pas ....•........••....• 
S. Faure. - Le problême àe la po- 

pulation ......•.....•.•• 
H:1î!J. - Contre la guerre (pièce) .. 
Ero.lie Henn·'. - Déclarattons en 

Cour d'assises .•......•..• 
C. Hervé. - La philosophie du 

bonheur ••.•.•••...••••• 
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l'homme '. - 
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3 ,, force! ................•• 
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n est évtdeut que· nous pouvons prooueer aux 
camarades toms les livres qu'~I,s dési,r,ent, indé 
pendamment de ceux que nous annouçons - 
uniquement pour faciliter Ieue choix. 
En nous réservant Ieurs commandes, !Us con 

tribueront au développement de ,notre travail. 
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