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Une des raisons qui ont donné à \Vaguer une place significative
dans lb-istoirc de la musique Col l'usage qu'il a fait de son art. S'il
est vrai qu'on ne peul tracer
de frontière exacte entre ceux pour
(Lui 'l'art est une fin en soi-môme ct ceux auxquels l'art sert de moyen
ut! de véhicule pour pl'odu'il'~ ou nmcncr quelque aun-e résultnt CJu'~
l':H\:, cett~ division répond cepondanr, malgré son imperfection,
\
notre besoin de définir tes 11011111105 ct les objets de façon ccmpréhcnsib!c. Nous pouvons citer Raphaëf , da Vinci, Rubens, Beethoven,
) loz.n-c, Mendelssohn, Chopin, comme des melstos qui firent de leur
art - dnris tout son ddvcloppcmcnt
et rOllte sa gloire - une fin en
soi. Non pas que ces hommes fureur dépourvus d'idéal ou qu'un
idéal il exprimer leur fil: défaut. Rnpüaël connut un idéal compréhc»si hie, mais cet idén l se rnpportn.ic
cxcl usivemcn r il son art ct ne
concevait rien d'un, but ell dehors de l":ln. Beethoven fut il la fois
un produit grandiose de 1'1 musique ct un sublime producteur
de
musique. 11 se place, concurrcuuucnt
avec Eschyle, en tète de la
longue procession des artistes des temps historiques,
Beethoven
connut" certainement d'universels
idéals qu'on trouve exprimés dans
la symphonie pastorale,
la syruphonio héroîquc ct la neuvième
symphonie. Cene dcrnierc CSI le plus vibrant cri d'optimisme,
la prophétie la plus ardente qu'il ait jamais été donné à l'art de proférer
sur la fraternité humaine. Cependant, Beethoven demeura avant tout
et jusqu'à la fil) un ccmposhcur dl! musique, em-ichiasant sa musique
de ses idéals ct les transposant dans le décor et I'épancuissemcnt
de
la musique, En gl'ande panic, la mu siquc de Chopin réflètc magn ifiquomcnt ses plaintes et son état d'esprit particulier,
mais Chopin,
" bon droit, ne nous apparaît que comme un compositeur et rien de '
plus.

D'autre part, Michel-Ange, ?dîllct ct Wagner sont de ceux ~tqui
l'art servit simplcmunt de moyen, d'outil, de véhicuJ;: à expressions.

On peut dire de Michel-Ange
qu'il a tenu en dérision l'art ou plU10'
la-façon ordinaire dont on k pratique.
li y a une sone de férocité
dnn s la manière dont il manie la brosse 0\' le ciseau pour exprimer
si puissamment
sa désespérance
1.1\1 monde
où il vivait alors - un
ensemble de bassesses et de splendeur.
d<:_carnages et de beautés.
de d<.\b:luchc et de mysticisme.
Il sc sert de s'on art pour criel' son
dédain majestueux de l'ordre ct du désordre de son milicu, dédnin
si profond qu'il Ile trouva mûmc pas digne de lui de protester contre
un éuu de choses qui lui sel11bl:l..itrépugnant ct sans remède. Léonard
dn Vinci, âme bien supéricurc
:1 Michel-Ange, sc servit ninsi de ses
outils de peintre et do sculpteur pour' décrire la vic çorumc le sphinx
éternel ct l'homme comme l'éternel interrogateur.
Sur chaque ncu
"C:1U marbre, sur chaque
nouvelle toile, il rcproduisit cc sourire de
mr~t(jrieusc désill usicn. si mçrvcilleuscrucm apparent dans le portrait
de i\lonna Lisa. la « j ocondu Il. ~Iillct. lui, utilisa son art à proclamer
ln. divinité ct la beauté du travni), une divinité et une beauté auxquelles nous espérons bientôt mettre fin parce qu'elles sont basée,
SUI'
la soumission inconsciente
du prolédriat
à des slêclcs d'op prc ssion et d'écrasement. Et wagner,
plus que rous les autres homme;
auxquels leur art a valu d'être rcmruqués,
s'en est servi comme
d'un c:1I1:11 pour transmettre
une philosophie ou un idéal.
\Vn.gner
ne fut pas aV;lut toul
un musicien.
C'était 'un révolté.
un
penseur, un philosophe,
un erre aux émotions rares. qui s'crnpar.t
de 1:'1musique ct du drame comme moyens d'exprimer
sou avis sur
les choses ct les individus. L'opéra lui servit de propagande écrite:
« L'Anneau des Niebe1ungen
fut sa brochure de propagande révolutionnairc ct " Pursifal " son dernier trrrité religieux. Il aurait pu,
tout nussi bien. manier la brosse 01.1 parler le lang:lge explosif d'un
C;tr.I)'L si l'une ou l'autre de ces méthodes
s'était présentée
dès
l'abord ou s'était adaptée à son but, mieux que la musique. Pour
1V-;)gnel', plus que pour n'importe quel autre artiste, l'art n'était
qU\111 instrument,
presque un ncoideut ; c'était le moyen le plus
Incite 01.1 le plus à sa' portée d'el>pril1lcr ses sentiments.
En passant, fe soulèn:rai cette question'
Est-il permis do sc servir
de la musique comme d'un vulg~ire outil? Les autres arts som etes
inlerprétations,
seule la musique doit s'interpréter.
Les :lUUOS ru-ts
sont l'œuvre de nos mains, de notre ingéniosité, mais la musique
descend des collines, des sources originales de l'être. Peut-être trouvern-t-on uu beau jour que vie et musique font une seule ct même
chose. Quoi qu'il. en soit, l'opéra n'est que la prostitution, de la
musique qu'clle écrase de son fardeau de lieux communs.
Car la
musique n'existe pas pour amuser, mais bien pour évoquer ct faire
li

éclore

os

la vic en, commun.

Certes, ln plus gr:\ndc partie du succès de. Wagner gît d;1.11Ssa
puissance de relier el d'unifier tous les ru-ts pour le but qu'il avait
en l'UC; c'est ainsi que, dans ses opéms, il chercha la synthèse ou
l'union de ln musique, du drame ct de la peinture. Cela de main de
maître. Ni'la
musique ni le drame ne pourront redevenir
cc qu'ils
furent ;1.1·;1.nt\V:lgncr.
?lt,lehel-Ange et lui sont les plus g-rand-s
esprits qui se soient servis de l'art comme d'un outil.
Une autre des raisons pourquoi \Vagner se survit de façon ~i persismute, c'est sa sincérité incontestable.
Je ne sympathise en aucune
façon avec les critiques qui nuribucnt
quoi que soit dans l'œuvre ou
le succès final de wcgncr
à je ne sais quel instinct cornmurcia l ou a
qucllc servifité.
Il n'est pas nécessaire
de calomnicr
un homme
ou de mettre eu doute son intégrité spirituelle
[Jour différer avec lui
tant sur les 1110)'C115dont il use pour exprimer sa pensée que sur
les objets exprimés.
Il est incontestable
qu'il changea d'idées ct
d'allures
vis.à-vis du monde: c'est un lieu-commun
d'écrire que les
grands esprits ne sont jamais conséquents;
ce lieu-commun
s'ap .
plrquc à \\r;1,gner. j 1 )' :1. loin S:UlS doute de Siegfried
Parsitnl,
mai, il est injuste ou faux d'attribuer
à l'intérêt
ou il. la servilité les
chang-ClllcJ1t~ survenus dans l'âme ou la façon d'être du grand compositeur. On n'a qu'à suivre ;;;1.vic orageuse ct inégal" poury
rocounai trc une fidélüé inébt'nulablc il son idéal. C'est l'unique artiste qui
à tour hasard et à tout prix nIt exprimé tout cc (j~'il ressentait.
Tout ce qu'il. a écrit, tout ce qu'il a composé exprimait exactement
sa pensée et son sentiment du moment, Son œuvre est I'incnrnaticn
intégrale
de sa pensée. Or, il csr l'arc qu'on puisse dire cela d'un
homme. Et, dans tous les temps, on ne rencontre jamais plus d'un
homme ou deux qui soient cela, tout pal";1,doxal que cela puisse
paralcrc. Personne ne dit cc qu'il pense ou sent réellement;
bien
peu d'hommes;
d'ailleurs,
sentent ou pensent quelque chose d'cri=
ginal ou de Fondamental.
Les morales, l'art, la politique de ce bas
monde ont pour objet d'enseigner
aux hommes bien plus à paraltrc
qu'à être. Elles sont une négation de l'intégrité.
Notre malhonnêteté
commerciale,
daus son universelle hideur, n'est qu'une branche toute
chétive de la malhonnêteté
intellectuelle
ct spirituelle
que les lois,
lés moralités ct les religions Ollt pour raison d'être de créer et de
perpétuer.
Or, IV'agner est un de ces exemples solitaires d'intégrité
humaine _ type de l'homme qui reste lui-même, à tous les moments
de la vie et quoi qu'il lui en coûte, en dehor-s de tout calcul et de
toute fin intéressée.
à
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Il est inutile que j,_: résume, même brievcmcnt,
l'histoire si connue
de Parsifa], telle que la raconte le drame m usica l de 'Vngllcr. C'est
une adaptation
ct une corruption
d'un poème sur Parsifnl
par
Wolfram l'On Eschenbach, accrue des fragrucnts de récits, antèricur~'
concernant la recherche du
Crnnl
Les différentes légundcs )' rc!n',;l'C5 datent de bien longtemps :IVant le Moyen Age. Leur origin(,
semble être une l-estivité druidique ou païenne, transplantée
plus
tard dans la tradioion chrétienne. Tennyson, dans ses Idylles du /(0/.
nomme Calahad le héros de Oran.l, mais', dans let pluprur des l'crsious dominantes
en pa)'s latins Olt germaniques,
son nom est
« Pcrcivalc " ou « P;trsif:;ll ». Dans le récit original, Parsifal épouse
la pr-incesse ciu'il a, délivrée, l'emmène au château du Graal, sur
Montsnlvac ct ils ont comme premier né un fils, leur hériuicr Lohcn .
grill. Le Parsifal de la, légende du Graal est un échantillon
d'humanité beaucoup plus attirant
que le personnage -irréfléchi. faible et
snns énergie présenté par "'agner
:1 nou-e admiration. n est Hai
que le but qu'il poursuivait a été parfaitement
a.ttcint. Quiconque
s'est IrOJ.1Vé·sous le charme d'une pareille musique; s'est incliné
devant le génie qui ra enfantée, Irnpcssihlc de méconuaîuc J'unité
parfaite d'action, la coopérntion
de tous les élément> ct de tous les
Facteurs disponibles
pour produire l'effet recherché
par le c0111pnsitcur - union de la musique, (le: la scène, des parole" qui force
l'âme ,)_s'avouer vaincue. lirais ccci admis, le fait qui nous arrête
c'est l'acharnement
que cc mcrvcillcux
génie ·aplJortc à déu-uirc
l'essence même de la vic, A .I'cxccpciou de Tulstcl, nul artiste, nul
génie: n'a. autant assouvi que Wag-ner sa vengeance: des torts que la
vic lui avait causés. P<!rS'ifal n'est pas seulement la glorffication de
13.décncluncc, la révélation 'd'un génie puisant sa de clans un égoï~1l1e
intense déguisé sous l'apparence du. renoncement à soi-même, Parsi l'al
t'est le verbe, c'est le drame d'une philosophié mortellement
vénéneuse, C'est le blasphème de la vic, d'autant plus éblouissant et terrible que la façon dont il est proféré sc double d'une sorte de magic
prcdigicusc
visant b_. un effrayant hypnotisme.
Db l'origine, l'nttitudc révolutionnaire
de \\~ag-ner eut pour source
SOIl ressentiment
contre le monde qui persistait à l'ignorer lui et
son œuvre, beaucoup pius qu'un mouvement
de syrupatbic vis-à-vis
d'une humanité asservie ct dégradée. Ce rut parce que le monde le
repoussa qu'il sc jeta dans la bataille ct dans la propagande. Il ne
comprit jamais ni Je fond ni la portée de la lutte- humaine. Malgré
son impétuosité
cxtraordinajrc
et l'intelligence:
colossale
Cjui k
menait. jamais ses perspectives ne dépassèrent un horizon personucl:
elles émanaient inconsciemment d'un désir inassouvi ch: vengeance.
(f
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Celte expérience
cie la vic, uniquement
individuelic,
sature IOUles
ses méf odies, toute, sc, paroles, Sa musique est l'écho ôi puissant de
ses propres soun'ranccs qu'on sent sa détermination
que ceux qui
l'entendent souffrent avec lui. En principe, l'icn n'est moins élevé
que la satisfaction
éprouvée à faire vibrer les émotions d'autrui uu
diapason de sa propre souffrance, Nous avons le droit d'agoniser
tIO/lY
autrui, 1I0US n'nvous aucun droit d'agoniser devant autrui, Il
nous est promis d'erre supplicié pOlir le monde, mais il ne nous est
pas permis d'être supplicié dC'1.'(//lt le monde ou', si rous aimez mieux,
de nous réjouir de cc que l'attention du monde sc fixe sur notre
supplicc :
Celle obstination ;t combiner ou imaginer les mélodies en vue de
réveiller les lieux hantés de l'esprit humain.' - cette puissrmce,
subtile ct grossière ;\ la fois, qui trouve une satisfaction satanique
Ct ddiétùrc
~ déchaiucr une fanfare éclatnutc :lU sein des mystères
ct des ruines des profondeurs de l'être, - ce génie incompnrahlc
dont le pouvoir d'harmoniser
et de mélanger les reflets de l'âme
hUIl1;LÎnel'amène ;) vous réduire il sa merci et il drainer de vetre être,
il l'usage cie ses scufîrnnccs personnelles,
tout l'in\(rêt que vous êtes
capablc de rcsscntdr; - l'out cela est d'ordre inférieur, i'nfcrn;,I;_
cyniquement, bassement inhumain et émasculant.
l':lrsifal représente et lll;'lgnifie le renoncement ;\ la vie, ln c\é,struclion cie la volonté de vivre, ln négation de: l'amour, conséquence de la
volomé de: vivr-e. Toutes les péniodcs de décadence (1) - individuelles
ou ccllccnvcs - SOnt marquées p;1.J'une exaltation et une prédication
de la rcliglou du rcncncetucnt
ou de l'abnégation _ renoncement
ou abnégation qui masquent en fin de compte l'égoisme le plus dégradant ct le plus pessimiste, déguisé sous le manteau du désintéressement, A la vérité, cc qu'exigent ces nouveaux cultes ct leurs prophètes, ce n'est pas le don de soi-même mais le renoncement à la
vie. C'est la religion de la vie appauvrie, la religion de l'épuisement
ct de la saviéré, demandant que le monde cesse de vivre parce que
ses prcphcrcs de négation sont trop las pour oser envisager le pro,
blême de la vic dans son enlier,
III
Toutes les religions sont fondées sur cet" athéisme"
fondamental
que la de est un mal ct qu'au lieu d'engager l'homme à vine il
ùl.git de le retirer de la vic, Toutes les religions ont posé sur la vic
un ~ceau d'infamic', un sceau de malédiction inhérente,
inévitable,
{Il Ainsi. il 1:)11111chUI Siècl,js pour que les gI'OllpCIlICIlI;; 'lui sc quuu110i,,111 (Ir. " cnrcuons
.. 1'()Jll]lIi)(o~senl:les symboles cie ln vigne.
(lu
lig'lIlel', dos pl'0,~ cl des brcbts pntssoutcs P<1I'CCII" du mo.+vre el (le la

tcruuc.
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Toutes ont cxpl cité l'âme de l'humanité,
la dépouillnnt de cette
énergie et de cette foi qui auraient dû' être consacrées :t notre commune évolution ct il. la perfection sociale. Toutes on't fixé l'espoir
ct 'retenu l'attention du monde sur quelque
érnt ou quelque
lieu
extérieur à la vic. Les Bouddha, les Saint-Augustin,
les \Vngner, les
'I'ol stoî, leurs pensées particulières
mises de côté _ tous out
apporté aux hommes le même monel mc:ssage. Et, de nos jours, il
n'est pas une manifestation
de scepticisme terrifiant et habile, un
évangile d'égoïsme inimité, une déclaration de matérialisme grossier qui ait égalé en malfais ance décadente et dissolvante l'idéal d'un
Tolstoï, - ce: idéal qui" invite l'être humain à rechercher' avai-icieusemant ct antinaturcllcment sa propre sàtisfaction, J.. fuir éhontémcnt
la douleur et la honte du mil.ièu social. 0,-, Parsi'fal est le chant
cette rnisérablcjnfidé'liré il. la vie.
Le pivot sur lequel repose la " perfection"
de Parsifal, c'est l'idée
que la source et la continuité du mal émanent du bit sacré entre
tous, l'acte quoi cause c't perpétue éternellement
la crie. A la place
de Brunehilde g-lonifiée ct protectrice de 'Siegf'ricd, \\1lgner nous
présente en Kundry le type de ln femme maudite par excellence,
cel.le dont l'homme doit se débarrasser s'il veut connaître la perfccrion. Mais elle n'a rien d'une femme cette femelle reproductrice,
cette vassnlc du plaisi,- du mâle, cc monstre dont un Tolstoï voudrait
libérer" l'homme )). Dans Parsifal, comme chez Tolstoï, le stigmate
de t'infamie ct du rna'l est posé sur cc secret de la vie qui s'épanouit
dans le premier sourire de l'enfant, dans la rougeur 'lui colore le
front de la vierge, dans les désirs puissants de l'adolescent, - ce
secret gui crée tout ce qui s'est produit de mieux en fait d'art, de
'chant, de révolution pour aboutir il. la beauté, à la sainteté suprême
'de la vic humaine,
Ni l'influence délétère du drame, ni la musique qui l'accompagne
ne sont excusées par ce mofif que la pitié « explique toutes
choses u! La pitié ne nous éclaire pas: eue 11e constitue pas une
base d'où puisse s'élancer une activité' vigoureuse ou réellement
aimante, C'est I'amou'r qui cxpliq ue tout; l'amour comprend "la pitié
ct quelquo chose d'infiniment plus encore: l'amour comprend en soi
l'idée d'lm monde où nous n'aurons plus d'occasions d'exercer notre
pitié puisque nous seroàs tous égaux et que nous nous aimerons
'en vérité les uns les autres.
Toute pompeuse, toute éblouissante que soit la ,mise en scène du
drame, clic ne saurait compenser son infidélité il la vie. La chevalerie
du Moyen Age, l'idée même que" noblesse obl,ige
sont l'invention
d'une société de maîtres et d'esclaves, de rois ct de vassaux. La
notion d'urie élite par,tant pour délivrer et pour rédimer ];1. masse
)l
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opprimée cI ignorante,
cette notion taie corps avec une humanité
nsservic et tyrannisée,
rég-ime contre lequel. !JOliS nous révoltons,
quelques-uns
d'entre nous. De tels idéals, dignes d'une horde d'csclaves. sont perpétués
parm-i nous pnr nou-e mende de pàtrons et
de sahu-iés, nos cn trcpri.ses philanthropiques
ct missionnaires,
nos
institutions
charitables,
ete. Cc sont les produits dp l'insolence portée
~ S011 comble
de la classe supérieure,
lnqucllc daigne faire participer
à ses bénéfices les couches inférieures de la société. Cc sont les résultats d'un ordre de choses qui constitue une iusulrc organisée
l'huma.
nité.
à

NOIl! Ncn! Cc n'est pas la négation ma'is l'n ffirmnuon de ln 1'1C
<rue le genre humain doit proclamer ~ un monde d'harmonie
et de
beauté. C'est cela I:J. foi. l'unique foi, dont nous ayons besoin - et
celle foi, que Parsifal et toutes les religions veulent détruire,
c'est'
la foi de J'homme dans la vic ou Jo. foi cie. la vic cu cllc-mêrnc.
Voilà de trop longs siècles que les philosophies
et les religions
nous convient ü échapper tt 1;1vie. Cela suffit a mplament. .Nous avons
assez entendu parler du « moi " orgueilleux, de l'extase hypnotique
ct égOïste, dû la sainrcté désagrégcamc
ct vile. des gcns qui nous
invitent ~ fuir ct il blasphémer la vic afin de nous sauver! Le citoyen
qui o. peul" de sc salir les mains en s'occupant de politiquc.
le tclstoïcn qui s'adonne à je Ile sais queue g'rot,~sq\lC (..( ig-norante apparence) de pauvreté,
10.: moraliste qui cn.iouit sous sa haine de la vie
tout un monde d'hypocrisie,
le prédicateur
qui blasphème
l'acte
sacré qui permit ;\ sa mère de l'engendrer,
le réforn.uccur social qui
s'efforce d'enlever l'homme à sa part commune dr- crime, de douleur
ct de bonte, tous ceux-là. nous les avons entendus,
nous tes avons
trop entendus
mùmc. Mis à l'épreuve,
nos idéals les plus élevés
d'une vie sainte deviennent
lâchetés ct bassesses. égoïsmes rampants
ct incurables.
Cc dont le genre humain a besoin, ce qui le rachètera
de son passé d'esclavage- et d'oppression,
ce qui amènera S:J.gloire ct
sn perfection finale, c'est la volonté de vivre, 1" courage d'aimer, la
fol d'envisager
le problème de ]:1, vie dans ses expériences complexes.
Jusqu'ici,
les hommes ont cherché un abri contre la vic, un refuge
contre son immensité et sa majcsté ; ils l'ont cherché dans l'oubli
et clans le plaisir, dan.s l'ivrognerie
et dans les messes hautes ou
basses, dans l'enivrement
du cerveau comme dans la sensualité
du
corps. Le jour où nous serons réconciliés
-1.VCC la vic, Je jour où
nQUS la considérerons
comme son propre Dieu et sa propre autorité,
le jour où nous ajcutunons foi au livre j:1.111.1isachevé cie Je Vic, le
jour où nous chercherons
dans la vic et non hors d'elle le repos,
la paix, 1:J. perfection
- cc jour-là notre foi aura pour autel un
monde libre et vibrant, d'où notre morale du bien ct du mal, notre
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mornlo d'esclaves.
aura disparu. NÙ,IIICilù:-t,);
ilvec [,/ 7_'il', voici cc'
qu'annonce
~ aujou,-d'hui l'évnngilc de demain. CCV" qui proclament
cet é\'angile-là
dans 10Ut~ sa hardiesse sont les libérateurs
de la race
humaine", Ce sont les précurseurs
de cene vic qui ne fait pohlt' de
distinctions
entre le spiritud cr le physique;
cette vic où le physique
ne S<::1";'\ rien de plus que le verbe et le sacrement du spir-iruc}, où Ir:
spirituel ne ,'-'1":1 r-ien d'autre qyc lu ûuur ct le parfum du physiqu<:,
Alors. chacun scrn une lampe de vie en soi et ne. projettera
pas
d'ombre sur s:' roule .. Alors, tout cn lnn t né dans la société en soru
l'hérhiur,
pourvu de routes les rc'SSf)IJl"C'~S
que, des le berceau, lni
()jTri1";t
011 monde de f'ratcruité.
roe reve de fa vie parfaite
est vrni. lise
réaliscra.
Le régim c
soci~l idéal rcgnera quelque
jour sur notre planète.
~r:tlS cc scr.r
lorsque l'hommc aura définitivement
nbnndonné
les régiolls scuwrraines de la vie pour le plein ail' de l'amour - lorsque 10l1t son
être sc sera épnnoui sous la chaleur de cet amour si longtemps
d-iscrédité cj cnchalné pal" les princes de ce monde et Icurs prêtres.
afin qu'ils pussent faire de Phurnnnité un outi! à leur tjS.1ge.
Car la perfection est d'ordre socinl, non d'ordre individuel.
Nu!
de nous ne sera débarrassé du misémblc
état de choses nçtucl p:H
un clét;L<,:hC:Hlcnt 11l)'Slique et hypnotique
de ln vic. Nous 11\:n serons
individuellement
débarrassés
que lorsque le monde en sen, débarrassé. Nous Ill: nous meurous
d'accord avec chacun de nos SCI11blnhlcs , nous ne créerons un monde d'harmonie
et d'évolu tion ]laisiblcquc
lorsque le genre humain sera UJI, tous ses membres nynnt
pru-t aux délices de b. commune
vie. Ceux qui cherchent
un ciel
social pour eux-mêmes tandis que le monde agonise dans les tortures
d'un cu fer indu~triel,
ceux qui recherchent
one perfection
indivtduelle qui les distingue et les élève nu-dessus de la douleur et du la
d<\grad:llioJ1 univcrselle, ceux-là
sont véritnblemcnt
.ct justement
damnés. Cuux-Ià seuls trouvent
1;1 perfection "que 11e 13 cherchent
pas ecu" qui oublient qu'ils ont 01)<: âme pour descendre nu fuud
cil: 1:\ fosse la plus sombre de. l'enfer mondiul,
nfin de pouvoir
remonter unsuirc avec tous leurs frères l'ers lu comnlllllisllle du bic»
parfnit,

Ces choses sont impolt;1nteS parce que I~ monde s'approche
crise d'où il sortira mcilleu r ou pire, Ou bouleversement,
du
Inévhablc
ct prochain
du système industriel,
il sortira un
d'amour et de travail en coopoErntioll, à moins que l'homme
montre pas :~ la hauteur de l'occasion ct que la j)lanètc
soit
dans la fO\_lrnaÎsc. C'est entre une société comm\ln~ste, une

10.1·

d'une
chaos
monde
ne se
rejetée
société

de travnil en coopération
Cl une nouvelle
série de siècles d'ig-norance, d'où sera banni tout espoir, qu'il nous faut choisir.
'
N'est-ce pas un spectacle atuistnut ct navrant que la chute d'un
IIéni<.: tel (lue Wngncr lequel. après avoir créé dans son Sicgf'ricd un
Prométhée- nrrachanr
aux Dieux. l'amour ct la vic, sombre jusqu'à
faire fi de ln ,,;.::, fi des problèmes poignants qu'clic soulève ct ima!l'inc cc " Pru-sif'nl il, ignornru blasphème de la vic :\l'CC S:J mn,gie de
mort et sa fascinnr.ion de reptile. Il est. bon que nous comprenions
route l'horn:ur
du SpCCI:ICk, qu-' nous IIQUS en détoumicns avec
répuS'nn~lcc comme de tous les sccpucisrncs
quoi vculcnt
l'crouler
110\1'(;, l'ic, notre
\'i,; d'être
humnins. Tournons-nous
vers 1.'1.révéla-,
tion de 1" vie toujours oûunc iJ. no;...-r!.!ux:, vers ln loi ck ln vie tOUjours bouillonnantc
dans 1I0S CO"llL'S qui, l'une el 1':\UtL'(', 1I0U~
cmrnincm vers un monde meilleur,
le monde nouveau l'crs lequel
rendent toutes nos nspiration s ct
nous pénétrerons quelque jour.

ou

c eorgea D. Herron.

L'aotion oivilisa trioe
Les Ber-ger's incendiaires
On Iii

(!:JI1S

le !lc/i(

\lUI'

en Corse

(1.toùt '19Q.1)':

"1\les
tèfègremrncs
vous ont 1.1:1111
,111
courant des ëpouvcn" Inbios stntstres qui vrouucnt de dévnslcr. lu. morne oc III cote
" oncnta!e de la Corse. depuis noguuno jusqu'a Obtsonacco.
" Ces stmsrres sont uujourdhul U peu près circonscrits. uprèa
" uvoir devaste trots ù quatre nunc hectares de tm-rains en
" pleine pl'''duclion
ct plil;116s pour ln plupnrt.
on vignes Cl
" tu-bres rrunters.
" Dons le eup Corse, envir-on 5.000 cédratiers ont été dèfrufts.
" cinq cents llCdill"CS de vignobles el rie vergers ont été enécnus.
" SUl' ln, core oriQll1illc, 1."'1:-;les eucnlyptus ct les pins qu! J)OI'dent des' d0UX cotes ro vote ren-ee sont ln-ùlès ; sepi cents
" hOClt1.I'Cs de VigilCS sent déi.t'Ilils ; -8.000 Cllùlµignicl'$',
.1-.tl0U
olivier-s dl. divers autre- ,11'1)!'e~rrulucrs
sent en cendree 011.
il peu pres. A cere, il raut uj(lIIIC)'
les nomiJl1Q118CS tètes de
!, bétail qui ont ét6- carbonisées
par le l'cu, sans compter couee
" qui sc sont cnfuies arretees cl que l'on 0 encore pu retrouver .
" sorxmue bœufs. cl vaches ct trois cents moutons ont disparu
" ains! .. 'routes les maisons de compngnc ont été bl'ùlées SUI'
" unc longueur dc vingt.clnq
kilomètres.
A cela il faut ajouter
" les énormes dégMs subis J)o.l.' 10 vote rerrë« et les établisse" 1110n[sattenants."; la gure 0 Bravone a été réduite en cendres
" ct ceuc dAlistro
11 subi rie graves dommages, l)"iI.Ul.l'cs 61n« busscmcnrs
puhlioa ont cu bcaucoup
sourfr-h- : Je pbure d'i\Ii:<" 1.1'0a p1J être préservé au prix de mille effor-ts, 1110lSses dépcnè
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cunce,

ont 616 détruites

"diS'Jltll'U,
e(

tsclnnt

;' la ligne tètéqruphtque

Tous ces enormes

dégê\ls n'ont pus encore pu être

" d'une façon précise. d'autunj

" encore

u également

le Sud de rnc oc Bast!n.

complètement

plus que j'incendie

éteint, mors d'une

" les rappor-ts orûcrcïs reçus jusqu'ici
" sent la somme de cinq millions.

évatués
n'est pus

façon approximative

établissent

qu'ils

dèpus-

" Lu. déu-csso est grance duns la régiO!l cl les populations
" dèjà :o.i éprouvées par la sécheresse sont dans lu conetemcüon.
" Celle région. outrerais si rtunte cl si delle, est aujourd'hui
" complètement dèsolèc.
Qllémd donc meu-a-t-on un ter-mo à la
" folle

i'mpt-uden

ce

des

I_ICTgCI'S incundlntres

~ ".

Le cumœ-o-tc Fouquee (lui me communique
ces notes, ajoulc
... Il est ini!IILilallle que 1.':< habitnnts
de cette Ile vlvaicntheureux 11.VO::Cl'·III.~ ror,ll.,; dl' r-hùtaignicrs qui leur: rourntseotent
ln.
noun-lturo pmu- I;"L III,dl:'" <le l'annee nu moi us. Quelques chèvres
nssurntout la. pil;>,I~l"{'Il.jlll' le resto. L'existence
de ces ineutotrcs
s'écoulait dam; nu "(Ace [ur llie1!{e. creee il. la eivitisntion, ils ont
an-ache ICIlI'$ chûlulgnicrs poursc livrer il, la culture.
H0.SIrllnl 1,':< I·,)!{.:]ones. D'autres civilisés, les pasteurs (bergers},
Inccndir-ut
tes rorèts ]101.11'u vcir des ]l;_Hubr>::'.,s. Voilù une 11e qui
sera 1 uvngéc 11<111,,; peu oc temps. Comme lïle <le Ste-Hélène, il
ne I·Cl"I.-'r;]de la Corse qu'un. arnus de l'oches el pour taule végétatiou cres 1'01'1:; el des canons.

v

Vollù Fœuvrc de ID civilisation
est-cc
assez
concrucnt
Aussi, pour remédier- il. ce mal, ne nous lassons pas d'agir- par
presse, conrèrences,
actes
lous les moyens en notre pouvoir
conscients de revolte !
Henry llsly.

11 ne faut pas s'étonner SI, dans le premier moment, le peuple
insurgé tue beaucoup d'oppresseurs ct d'exploiteurs,
cc sera un
malheur inêvil\Lble peut-ûter, aussi futile que les ravages causés par
une tempête. ;''iais cc fait ngture l ne sera ni moral, ni même utile.
Les carnages politiques n'ont jamais tué de jlartis: ils sc sont montrés surtout impuissants coutre les classes- privilégiées, tnnt la puissance réside beaucoup moins dans les hemmes que dans les positions
que fait aux hommes privilégiés l'organisation des choses. C'est-a-dire
l'institution de l'Etat et sa conséquence aussi bien que sa base naturelle, la propriété individuelle. Pour faire une révolution radicale,
il faut donc s'attaquer aux positiou s ct aux choses, détruire la propr.iété de l'Etat, alors on n'aura j'las besoin de détruire les hommes
ct de se condamner à la rcacuou infaill.iblc ct inévimble que n'a
jamais manqué Ct ne manquera jamais de produire dans toute société
le massacre des hommes. Mais pour avoir le droit d'être humain pour
les hommes, Sans danger pour la révol utionjil. faudra tout détruire
ct surtout ct avant tout la propriété
et son corollaire inévitable,
l'Etat. Voilà tout le secret de la Révolution ....
MIchel Bakounine.
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Bulletin antimilitariste
Chronique dèS refus de service : En R.ussie. Eu Bulgnrie.
Aux pcye-Bcs. f:1I Suisse.
Tandis

que les socialistes

patriotes

discutent,

épiloguent,

font

des enquêtes sur le devoir du" citoyen " en cas de guerre, certains

russes
armes

tranchent nettement lu question en rorusunt de porter les
contre lC'6 Japonais. Voici quelques exemples qui tndr-

qucnt que le mouvement de refus du service militaire

n'est nulle-

mont localisé, mais gônérul dans le vasto cmpu-o des [sars.
Cc sont d'ulmnl 7.adwl'oll (du gouvcmemenç de Wladimir)
ot
TrégonlJof{ (du gouvernement de Tcherrugoû), destinés it partir
avec l'escadre cie Bodjësvenstkv

Ù. bord du " Borodino

1): ayant

rerusè de s'y rendre, ils ont été Internés il. Kronstadt. Ce sont
dés chrétiens dlssideuts que non seulement les' autorités ont mis
en cellule, qu'on a prtvé du « thé et du sucre Il accordés aux
autres prisonniers, mois il qui. on a enlevé le Nouveau 'I'cstament,
trouvé sans cJOL1Lc[l'Opsouvcrstr par' les autorüés.
Un troisième eus s'est produit à Konstunl.inogradc (gouverne,
ment de Pallava). l! s'agit d'une jeune homme nommé GOlltchal'cnl;o qui, appelé au service, 0. répondu
"Je ne veux ni assassiner, ni jurer, ni pi-endre les armes, ni, faire J'exercice, mets
je consens il. accomplir toute lâche non contraire à ma conscteuce 1), il 0. été déporté il Iukoust, en Sibérie.
Les quatrième ct cinquième
cas sc sont produits CllCZ les
cosaques d'Orenbourg.
Deux des leurs ont rerose de " porter le
glaive Il. On les a internés il l'hôpital.
Le sixième cas s'est produit (t lkopine, d'ou un certain nconi/w{{ Q.:éL~déporté en Sibéric pour dix-huit ans, pour crime de
refus de service militaire.
Le septième cas s'est produil. dans. le gouvernement de Charknîl,
ou un sous-officiel' de réserve, chnètien, a l'épandu à la ccnvocation qui. lui était adressée, qu'il n'entondaf t pas être homicide
el voulait servi!' un seul Dieu. La police est arrivée pour l'emmener
de force mais ses, emis se sont trouvés en si gr<.md nombre que
les policiers ont dù partir. Cela u duré trois jours, Au bout de ce
Lemps, la poilee est revenue, accrue d'un certain
nombre de
paysans, et ils sc sont mis il frapper
les partisans
du sousofficiel' rérrectcire. Un paysan. a reçu
coup de' couteau. Une
renunc enceillle 11él.é si cnuenement rudoyée qu'clic a accouché
d'un cnrcru qu'un médecin a dù extraire par morceaux. Le sousofficier a finalement été lié ct déporté. Voyant cela, ses amis
ont jetés leurs livrets de soldats
la [ace do la police et plu.
sieurs ont été écroués. LI} tribunal de Soumi, par un jugement
du' 18 mars; a privé 5 hommes et 7 femmes de leurs droits
civiques et les 0. transportés
en Sibérie.

un
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T..;: nuluemc

cas signulè

s'est

produit

au CRuC:<Jsc.province

de J\lJI'S. Un nommé G/wctdtun/.: a été déparlé en Sibérie,
- En BIIJgal'ie, un nommé \l1(/(lill/il" Bec/lieN! , du
de
discipline, se trouve actueuemcnt en prison, à Sofia, pour rcrus
de service.
De Hollande,
nous npprunons qu'un r-npornl (lu Hom dl'
l'lonliCJI, a ctè le 12: mai, condamne ,'1 5 mois d'empl'isol1110111CIII
peu l' meme mour.
1.':1'\1111,011 Suisse, le mois dernier, deux jeunes ouvr-ier-s ",,,'i<lustes, 0111. rnanquo il l'rrppël , lors de ln seconde ecole de J\2CI'ues.
il, J:,!lIJI:!1JJ1I\e, L'un, Blondel,
u rcrusc aimplcm.ant son ordre 1]"
marche, t'autre, BOI'I)o.nd, envoya (III commondcnt d'orrondtsscment une lettre explicative
dont nous dèlnchons
les pussngcs

uar.uuon

suivants
• POUl' mor la gUo.!I'I'C est UII 1I1('IIl'II'C, 11110,'xpIOî!UtiOIl dl' cnon- il
-anou nu prout du (.:npilaliswc Îlllc'I'IUIIÎ011l11.L'urmèe est UIIC rusutouon f'I'inlÎllc'lIc. nnt i~o('Î1)I,'.ell,' "sI. )'ol'gt1nis~1
i011Je rasscssuat en tlln~SI',
qui sU\)~Îs)(' encore d,' 1105j<lUI'S. gl'Il~c (III;>;pl,c,jll<i'~S. iL ln rourtnc .:1 ri
l'igIlOI':lIlC" des peuples. joints nux illl,:'I'f'l~ <i.-' qu ..vruos pl'Î\'ilégi0S.
" j'<)lll' co qui III': o::ùnC~I'Il,~,
Il'r''I~lIr, ]las de (;,-,UX qui ont i.I\lél'ê! ;'1
1\':)ÎIIIoOllil' ]ç's prejuges
(']. j.,s bulucs pnll'inliqucs,
il rn-est iIÎ1Jli'ls,<;illlc
rl':lj)Jloll'I..nil' :) 1;:11'11100,
tnstuuuon (lili Will cnuscr lu 11101'1
d'un i!1'HI1.1
nombre !l,) u-nvntttours. IIl~S 1'I'f'I'",~ do 1l1i.~'\I'.),
1)'\11111'" 1):11'1, en [Jlll'Iicipnnl, ,\ r.u-mcc. 1·') Il',lIlil'uis ros pnuctpcs fjlli
Ille S.lnl 'J 101'5ct que Je crcron-ts uu ~,;ill 'II pnl'Ii soctartstc ct <111.115
I,'~
mgnni~tlliOIIS ouvncres.
" ,le ~lIis [)l'~I,il ~lIbil' toutes les l'OS[lùIIS(II,ÎIÎlo"sque Illon neto onu-une.
ttem-t BÙII~'.\XD, "

Travail libre et entente en commun
Nouvelle's des t.entatives

de labeur

eu COlllmun (1)

France
Quelques heures au " Milieu Libre Il
Mettr-e huit heures Dour )l1.lI·CODJ'il'lu distance qui sèpurc Meaux
lu ville \10 Bossunt - de la " Colonie Communist.a ", j'avoue
que c'est dèpasscr les JJul'nC8 des choses permises. l'lGul'CUHCll~,cnL (11112tc, pertpèues
du trajet orn-ent une-surûsaure
CXCUSI),

N empeche que 013 Iut nV')G 1111sourcgoment
non dissimulé
que:
vers dix lv-ures du soir j'uLleigni~ le petit grOllpe rie 1ll0isol}~
qui \.:ol1:';lil,l.Io le village de Vau);', Duns l'obscurité. j'ai peille i.I
roconnauro
108sile c11J-" xttueu Libre " el. je m'tnronuc
il la
première maison qui laisse üurcr un met do lumière,
Vous ne les entendez donc pas chanter ? me répond-on.
Au rail, c'est vrai: on les entend cbnnrer ct il n'en raut pas plu:"
pOUl' me guider: Pour completer la bonne Impression que laisse
(1) 'l'oules ces tcntnuvcs

Ile sont pas neccssarremcnt

counnunrstos

nll'

]îl)()l'I.UII'QS ' nous nous mtcressous
il. tout essai d'HCtivité en commun
ICIIl,', ,~II d,)IIOI'~ (10 lïng6I'~,11CC
de l'131(lLct do J'tnnuoncc poltuquc.

'lOS

ln l'CIICl)I)II'C (le gcns,juYCII~
1'00ir'i (Ille 11<11):;lu. pii.!~;c QU, iJ. uots,
nous l'OpLlS(JJ1<l des Iuron.tcüos ont -- suns 10. mOIJlÙI'C peul' des
" colons"
- juché [0\11'nid. nes chants, un nid d'hirondelles,
Ile sont-oc pns d'heureux
presages !
Sauf r.éorut ct le couple nutouo-zona, plus personne ne l'CSI:O
de ln. gènèruuon primil.ivc. 1;:1,OI'lCOI'OButuud ct zona ne sont-us
ùdili'::s Il,18 des onachoi-ètos
--- une cabane
en lor-chis, l'CCCUverte de j,)1ù ondulée. Cota ;"1 ln. Ij;dèl'c d'lm bois. loin des autres
camu rudes. De la seconde gènérntion,
il resto duvanLagD; le
charron Boul'IJcuis, )"]10.[1110C
de " la propagande du silence"
ct,
uons ses loisirs. éleveur de lupins. puis la compugno (le Lcorct.
1:111111Lcmblct (jIIL s'occupe du x+uv uvee 1.,601'Ot cü Iw])ile la
mntson de n.rscon uvee su. r.uutuc.
Cil Il'Oisièl)]lc gén'\I'ulion, r-e sont
[h'llllll!1. j,ll'dinicl'-mnrnkl!9l',
depuis lJ'ni" Illni,.; _] v.rux
li' 111I1,:onLoglonlhee cl su compagne.
.u'rtvès {l'j\llgel"s,
il y cl quotquos semotncs, le mècnnicicn NoUI
Ducct cl su comuognc !\lull1ildc dont III venue est plus recente
encore, cnnn l'm-muncr-coutclisr
Blondeaux
ct sa compagne,
.u-rivès evant-ulcr. En tout dix-neuf personnes
y compris les
onrorus. On annonce III venue d'un curnurndc do paris, Duc ct
de sn ccmpngnc qui n'ont tenir comnagn!o nux Lcml.Ict dons la
maison de noscon.
Le Milleu Libre continue son évolution économtquc. Tondis que
les cultivateurs poursuivent uvee ardeur leur œuvre au i\'ilJ~~et
nifleurs ; que le jnrdinicl'-mr:tl'i,l,icher
uu "mi de lu culture
tntenstvo séloctlonne ses pl;1I1lCS du ns le jnrdin attenant ft
rune de" m-usons de \"i1IIX : rh.uron. runçun. méc.uur-icn ct armurtcr-courellor
ou unvaütcnt
()U
entendent
tnweruer
pour
puysuns,
]ll'Ol)l'iét<lire:<
cl
industriels
l'les environs.
Ccci
joint aux pree uns de la culture dcvrn
èquilibror 10. consommo,
t.on cl les" COIOllS JI y sont ît l'cu près parvenus.
cor les souscrtpuons sc l'ont 1'[1 l'CS, trop rares Ù mon cvrs.
uons l'ntcfier de chutronnuge, tout lumineux, je trouve Beurgcnis en train de fabriquer un etobu pour I'urmur-icr-coutclicr
'~ll.'Ii, désorrunis purlngcrl1 ledit n tclicr. Aillcut-s, on insj.olle une
J'orge et 1111
otcuer ]10111'
le mécanicien, A 13.1SCOI', le bètuil vient
ri," s'(,nricllil' d'LIlle génissc vir-il!c de huil, jours. In vache ct les
\'l'DU:" uni bonne 1l1!l11'f', 1,1 tru!c est pleine. cinq ou six canards
dulant de deux jours s'ébaucnt sur le pré !
De III vie, rie I'ucttvilè, de la gnl1,é, des petits cnrents, oc jeunes
tommes - des erres lnnlnnl, de vtvro 1111idéal. C'est déjit quelque chose LouL cela !
'\'Iais. mc demanderont quel'111,~Sesprits curieux, Vaux ainsi
reconstitué. ost-ce lidèn l ? - Cne \'i.;ilc de quelques jours ne
SUfÎlJ'Dit pus il réS'llldrc Gelle question. i~plus for!.a rutson lJ11
]lDSSGgC
de quotques IIC\lreS, Voici en loul CGS cc que j'u i Pli
remarquer
On prattquo lu mise et lu pr-ise nu las, lu comptahllité est semmarro. tes " colons"
Ignorent entre eux remploi
du numnruirc, ils vivent simplement cl, Cil résumé, chacun fuit
el, vil: comme il ]")111.011(1
, si l.em-ts il y <1, ils ne semblent ]lUS
de ceux qu'on IlO puisse éviter, Si ce n'est pas là tout l'idùnl, c'est
lOlijOIl!'S lin qton fuit en \'UC de le réaliser:
un certain optimisme ambrant montre que tes l'êsuJ1.uls de ccl effort sont loin

dètrc cccourugcents.

.

.J'ni indique que les souscrroucns
se rotsotcnt trop )'Ol'CS.
Admis qunvec un peu de peille les colons puissent subvenir il

leurs besoins.

m'est avis qu'on devrait

les aider,

pur exemple,

l'épure!' ou consolide!' leS maisons
de Vaux
(dcmundez ou
macon ~j ça n'en a IFlS besoin), ou bien sc procurer une " sri,'
ch-culnirc
'.'. objet qltj me pHl'ail, indispcnsnbj.a
ù l'atelier
dû
charronnage.
ou encore iJ. passer lu période difficile qui s'étend
entre la mi-juin cl les réccrtos. etc.
Un cuma.rade
cordonnier
(rCpunHi.,on ct cllUUS.~Ul'C ordlnah-c),
POIII'I'niL sc procurer- du 11'<\.\'11.il
en ubcndauce. Un charron ticlh-ouillnrd nurnil ouest su piura Ù \,(111.'\. Je conscütcrnls ou (0)'dormicr (que JO. suppose libre), d'nvoir Hile petite avance el, quel'lue rnorchnndisc,
E. A,
Ynl)).'. 'ID juin IVar,.
Egypte. _ :\'ü'u,s espérons pouvoir donner ])i8nI01: des nouvettode 1:, teutanvc dont nous ;J.VO!lSput'It': dans le Qr{'r-('dcllh ïuectcuf
nonne elian-e uux plounier-s actuels.
Chili. _ !\\IUS apprenons qu'un grOU\le de jeunes gens nuturalisles-Imrmonislc.s
viennent de jeter les rases d'une" Colonie COlllmuntsto anarcrnetc Il il. San Felipc. La colonie sem agri.-ole cl
industrielle
le temps quïl fOIJ(1I'<1pour servir- de transition
de ln'
vic cctuenc [l lu vic CJ) pleine natur-e.
Hollande. - Duns son numéro spécial du 1'" rn.ri. Dr 1'iOlll'1'.
organe de ]'" Aseocrcuon pour' 1;'1possession (lu sot en commun ".
oouücnt cie 11011.I1C$ nouvelles dei) colonies jViCl)l.1) 11(1.1"111011/(',~V(!l"
den et 1'1'ij {,'1"iesland.
l' Nicuw JIOl'l11011ieIl. colonie
cssson ticllcmcnt egrtcoïc. occupe
lino };\I[lcl'ncic
de ,li " bUIl<IŒ'S" et son étable ccnucnt
nour vaches. deux, cnovuux. un anc ct 1)Jl poulain. Le [nit est
porté obaquo jour
la ]JOUI1ll1g'Cf'iC,ù Waldcn, " Wuldeu 1> est.
COlTIIlle nQS lecteurs le savent, une œmbtnotson
do <liIT(:rcn[-s
corps de métier indépendants,
cependant. les lins des 01111""5.Ln
boulangerie
qUÎ occupe neuf personnes, est 10 ptus nortssanu
de toutes les èntreprfses.
La plus ancienne de toutes, la culture
marntchcre.
occupe sept, personnes
ct pr-èsoutn des signes- d,..
vie pcrmansntc. Un dtagrammo menu-e les progrès accomplis il.
..Vr'i,j r'rtcsrcnd "en deux ans, c'est-il-dire depuis le 2i rèvr+cr 1!)O:t
Le Il':1\I<1i) m-mcipnl ost I'cxu-acttcn de la tourbe. La plus gronde
11tu'lie du lerrain. Cl 021,(:desséchée, mais, los j)1'OClllils du sol ne
sont pus encore suffisants pOUl' SUI)VCllir aux besoins dos colons,
Etats-Unie.
- Nous recevons
!~I,lettr-e suivante
qui 1.1, lru!l. Il III
réorganlseuon
ri' " Equnlilv
l' don:
llOUS pru-lions dans non-o der
ntcrc Hvruison
" Bow (\\Iusfl.) 22 avril 1905.
" ... Notre colonie. nos industries
sont en forme. Les différents gr-oupes. industriels
et outres. sc maintiennent
bien. Notre
croissance n'est pas unsst :rapide qu'ctlo devrai]. Fél.r-c. mais
nous attendons dans les «eux mois qui vont suivre. la venue d'une
quuranlaino de membres. ce, .qui mettra les choses d'aplomb.
Nous nous proposons de iicvs occupe!' de la conserve des fr'uit.r;
el. des végélulJx, de 1110nl.-01une ecier!e cl une fonderie. Nous
pensons
de rnèmc cccrcnre
de fuçon considérable notre culture
Ù

ù

110

'~

'

mat-alchèrc,

notre élevage ainsi que 1105 réserv-es, Cela. durant
les procbo.ins douze mois. Ccci fuiL nous penserons Ù installerune crèche ct une graineLerie.
" Pour tout CCiii. il nous ruut des membres doués d'une CC1'laine capacité ct de quelque copttul. Nous avons 50,000 dollars
de propriéLé, quarnnte personnes disponiulos el compcruuvcmcnt
pas de crottes. Nous avons bien' lille impr-imer-ie,
IJIlC
bouicng(~I:ic, .une cordunnoric, une forge. etc. I11nis noue n'avons ni
imprimeur, ni bculunger, ni cordonnier, ni forgeron, Voici deux
mois que subsisLe notre organisation ct l'une après l'autre, les
difûcultès sont surmontées, ruais, sons imprimeurs,
il est diffi-uc dl! sc tenir en -ornmuntcauon
uvee le monde ex tértcur. De

là notre ru-rangement

nvec.« The Cooper.uer

nQUS sont réservées.
" Nous CSpel'\))1S gagner

Il

où quelques pages

,
nos Viles -

Ù,
plus Lord et la
colonie <le 13111'le)'et celle de Horne. l\'I;.ll:::; pour l'fnstnnt, il s·agit.
d'une tuuo )10111'la suprematie
théorique. NOëlS, sommes vic_
tor-leux SUl' taule 10. ligne ct je creis que clans deux ons Frccland
sem il. la tète du mouvement cvuncé conscient. En juillet, il nous
viendra un imprimeurnous cornmeno-rons alors ln publica,
Lion crune peut hc[)domadail'e, nous imprimerons The Coopcrator
mensuel, ct nous tacherons de ressusciter la revue trimestrielle

({ Freelund

Il.

Un Parallèle

"

Fourier

Alex, Hotul.

Il

et Zola

QI! nous c01I1mII1l;'!l1e t'ulloCIiUnn
JI'OIl011Céè (lU 1J{),llqud O!'g(llli,~c, "l

i.

•

ouc notre ami l1(1vmOlld·l)l1~a~ Il
i ()1Il'il acrnicr. POl/l' commémorer
c f,tJ-· amlÎcel'snlre
de la naissance de Fourier. llel(l.litJcmcnl
,) la colonie
de l'mil/lOin IOiSiJ}, que IIOUS IfU01IS .~i(!ll(!l(k l'OI!11,!e dCl'/]ièr'c ct qui
/il III IIWlllCU!'<!II,~<'m"1I1 Île s'élcilldr~,
,r/lI'ès
deux IlIiS û'r:./.'iskuce, il
s'cnnillle
uc III 1IIllnidrr: suit'())I1~

j

Jo \"OU5 avais entretenu u'uno cxpèrtence que j'avars mis tout
Illon cœur ü ruvortscr el. que ucrnbrc d'entre VOLIS sutvurene d'un
bicnvoillact rcgurd
oxperfencc modeste, b. coup sûr, mu!s conforme, dans ses viscos, aux principes
de notre CIlOl'Cdoctrine
pbulnnstèrienue
..Je vous avais padé d'un domaine rurot, situé
au penchant d'un coteau verdoyant
je vous avais énuméré les
premiers embeJ..!.i'E;sements,les cultures, les acquisitions de bétail
représentent le travail. (l'un groupe embryonnaire
de " pionniers
sociètutres
propagande

»:

[c vous avais diL comment,
a lu faveur de cette
pu!' le rott, lesdits pionniers
comptotont
S'UCCl'oHre
progressivement,
rempteccr dans ce vallon du Vcumc!n une vic
individunflsto
assez chétive par un pIOnl,UI'8UX bien-être de coopé.
rcteurs. devenir,
en un mot, la colonie
agricole
industr-ielle,
russocicuc» intègrnle imaginée par Fourier sous le nom de Pha-

lanstère
ct du même coup, le milieu libre dans tequet les tntéi-èts de chaque individu concourt-aient rotetcmene - mécaniquement - an bonheur de tous les autr-es.
Hélas ! Tous nos espoirs ont été écrasés dans leur germe, Le
1Il

pUI'C du vaumain.
mntntcnaut
déser-t. n'est
]lUS cn voie de sc
cO\1\'I'i)' dhuhitulîons
coquelles cl fleuries, Loin d'èh-e devenu LIli
puluis COOp~l'I1I.iLle CIH\[t!:lU UII Vnuma!n
nt! s'est pas morne
humanisé!
Il gat-de le. ailhcucllo tragique. son aspect sombre cl
féodnl, Il oonuuu de toiser cl de nur-uucr. du haut de ses tours
mussives, les champs piètrement
curuvés
ct bordés de 111.1I,les
prtmurvcs.
Le boteil cs!' vendu, III fuLuie eoutc.rc ; les pionniers
$011\ partis srms esprit de retour.
Le moment n'est pas opportun pour analyser les causes rie
cette déroule. II y cul des équivoques ct des malentendus .. , des
1TII\II1dl"~sscs, snns <Ioule, furent commises .. Mais comment, dons
une fêlo h.u-mcnicnnc comme celle-ci, prcnoncernis-je
des paroles
dénuées d'esprit sympnuttque
?.. , n'aucuns presumèront
ti-op de
leurs forces et do leurs moyens, en roce de l'indifference du
monde, où le sens postur.prouquc
- dèt-ivnnl, d'une loi neeosserre s'oppose formellement
fl toute Lenlative dans laquelle
l'idéal lient IJne trop ln!"ge place. JI fout le rcccnaure
maiuru,
nant : notre cssnt ne fut pus" nu point ", Nous ne sumes pas
pr-endre lu position t-cquiso pur l'aveugle dôtermtnisme
dos conungences .. jo le constu!o uvee l'CI:i!','ls. mn!s snns pusillil.nil(~
cl jc vais encore disnnl (lue celle position reste à prendre . Jo
garde une foi lnuttèrnb!c dans revotouon (les dcsunées humaines
vers I'Assocto.üon. ver-s ln Coopération (le plus en urus. de mieux
en 11IÎeux combinee. 1':1;je prètcn.ts mème que 110ll'(: cüort, ql1oi_
que [l'Op C01,11'1..
ne rut pas va!n. Tl y entre trop (l'àl1lo pour que
Lous ses éléments sc décomposent il jarnnls
l l resle nos prépnrations, nos pians, nos éludes, .ro los puhliot-ai. SOIL~ 11110forlllo
ou sous une autre, clics s'tncameront
(l'unÇl 11HlIli/)I'() nouvelle.
des coutres auront donc etc apportés pour que
rurnre
son plus riche
el ce sera l'utile testament de l'Ecole socrétetro

rwnuon

Expérimcntulc.
Mois qui, mc direz-vous, pOSCI'l1 la. berre d'ncldilioll?
Qui
recuscrc un prcmrer 1.0Lal? Aux
Etals-unis
rnèrc-puu-ie
du
communisme
appliqué. 011 Nouvellc-Zùlandc,
en Hollande où. si
los prctries sont basses, les cœurs ne manquent point d'altitude;
dons la libre Angleterre,
ct jusqu'en 'l'urquio,
le coopéronsmc
inl,ég:l'al cherche Ù 58 m.inrrestcr.
SUI' hien des points du g'l'o!Jc.
il a fait éclore mainte communncte
rurale. Hien Ile me puraltruit
pl us passinnnnnt
que de sc mettre en contact uvee elles el. de
suivre leurs progrès .....
"",.,
"" ... ,
Lv di8eVti1',1 sc I,CI'1I1il1/' ))01' 1111 ?)(/r(1!1~1iJ ri,) Fourier {'I (le 7.010. que
uovs 11011.'; {(li~OllS un IlIa/sil' ,-/e cil.lI' In-extenso :
Les Len\ali\'es pratiques
dont je viens de YQUS parle!'. toute
cctrc él)lJIIHion du coonërausmc
oontcmpornin
rue semblent
honorer singulier-ornent l'apôtre
ct le prophète de l'association
inlégrnl8.
Nous devons constater pernlëtlemcnt,
dons le monde
'de lu pensée pure, des inîlia!ivoCs théoriques ôout lc retcnuseemont
1 J2

r't lu 1100)'1('C -ont iI1HOICII::'I)" ... ·\'<)\I~ avez 10llS compris, chers condisciplc", 'Ille je rets ullllSiul1 mmntcnunt
~I l'œuvre féconde dit
rcgrc1lé romancier dont lu compagne, Mmo Emile Zola, usststc
cc soir h notre banquet. Grùcc il su présence deux grnnds souvenirs, deux gr-ands esprits sont assis uvee nous autour de cetrc
lubie
cc!u! de Fourier,
10; guniol visinnriairc.
le roi des ldéo!o.
gues el o-qui do Z,)I(I, le puissant imuginutH,
le roi de ln oocumentruion,

L'un comme l'outre, ces deux hommes portèrent en leur cœur
IInc mngutûque
vénérnuon ue la mère nature el de 10. sagesse
dc., lois cosmiques. L'un comme t'outre. bravant les moyennes
<l'opinions ct les colères contemporaines,
ils firent sur t'autel de
ln vérfté les plus splendides sacrifices. Founcr, uvee ses paruphlct!:' superbes et son unutysc
des passions
humuinca, qu'il
bapli",1 recuués. rel"~orl", d'iudusu-ic ot d'hnrmome : Zola uvee SC"
impiloya.hlos dissections. lI'JUS r.u-ant pour ainsi diro 101lCl10l'1111
doigt les ravages l)I(ll1SI.I'UClIX, les essors subvorstrs de ces P3$siens de ln. mo.ssc, 011, de IIIIS juui-s, el comme Fourier lu vnil
pr-édit. lindividuufisrnc ècouorniquo.
Io concurrence mcurtrièrc. III
di\'i~illn cxtrcmc d".~ inlôl'r.t_s ronr encore lu. loi; 7.ola enr!n, UVCl'
ses pointures ùpiqucs (l"" ptmlungoe Lurnotncs et des fm'I'llCIII(Luone scr-uucs uvee sn robuste uppréciulion de ce limon, de cotre
" busc de l'OSC H don! le colosse humain est pétr-i, où il puise
toute sn \'il,nliI.6, '1.'1'0]1 longtemps. en vôrüé, il JuL, (le bon goLlI.
de sc detom-nor. el rtignoror toul. cc qui n'étau point pm-rurno
d'clignrchie.
certes.
ü: reconnais Ios LJç:1u165 du ctusstr+smo CI,
du romenusmo.
mais je Ile sots rien de plu" suin que cette évolui ion du nururnttsmc
dom Zuln rut le chef pr+ncipul,
Fuurlot-, dous ::;011étude ultièrc des réacuons de la sccrerè :'<1))'
1 individu.
110111; u vni! drljil montré
quoi u+ste rote (]',W[OllH11I'"
ln plupnrt des hommes sont réduits du haut Cil bas de récbcuc
scclnte. ZOltl, vient Ù son 1our, il orne celle analyse do toutes
les r+neescs rie son irnnjnnutinu
consu-ucttve, iL nous prend 1)'.11'
ln main, le! (IU'lIn mugtquc :\10pllisLo, il nous mène dans la
glèbe. dnns l'ur-mée. d1!!ls ln lin;IIH'C
partout fjll la moree c-t
lu plus oprc, Zoln Iait polpuor des scènes SI rortos.
que les
v-ux de rous ceux qui u-cur (cl :;1)11public est unrverset) sr.u'dcn!
des visions brùlnnlcs
des géhennes
e! dos hugues qu'il n su
décrire . .Iusquir-I nous. des l'lll.%e.'-'dirigeantes. nous, de ln minoJ'Hé rurcuoctucnc,
nous avions vécu dans le pulnis conrortaulc li",
nos reves el cie nos désirs suris nous apercevoir qun élni! environné d'immondices.
;\QI1S nous contentions
d'entrouvrir
nos
ronèü'cs sur des enur-s iill/'J'icll!'CS peuplees dune 1I0l'e arfiflciclle
rI, maludivc. zolc 011\'I'e Ioules grandes nos rcnètrcs ¤.\'I.,!riCllre::;,
il nous montre l,c,s \,lI,,,le::; j,u'din;:; nu monde' cl derrière lui, 110\1';
e ssa.lnlrons res étables d'Augias.
nous projetterons
un torrent
de r.nutcrc cl de refor-me :'<UI"les cloaques des civilisations.
Raymoni:l-nùval'l'l:J
ù,

Une enquile sur le mfus ~e service mililaire pour molil ~e conscience
Onl1.'O son numéro
du 2:1 murs
uoruïcr. 111 Semoine Ulléro.il'c
oc CCllève. ouvrent ~IIlC cnquo:c SUI' lC,I'cflls cie service mililuire,
pour motir 0:].3 conscience. rosait les' trots questions
sutvoutcs
:) différentes pcrscnnemés
'1" ..I(.lnH:!lll::-'I)QII$ qu'un CilO?/"n soli il(sllfir.! à l'C{lISCI' le service
miutetrc JJO(U' motil de conscience ?

2° ta
1'f;/Jltl;/i(/lW

qvesliol!
1)011.-'
iil!mol:rnli']IlIJ,

/lomir-cllc sc 1),,81:1' rlij[érr!l1W1Cllt
U11 dia.! rOllSlilll!ioll1l1;/
011

dans
11118

'1.11)13
nunuri-

chi,' (/Igo/!w ?
:)0 Quel II' cnnduÎfc
cslim.e:"'I!Otl.';
li 'I;is Ilu l'oins ".l' sarcice mirilnifll

Ijl/II-

l'II'I,r/oril,1

ni/' li

tenir

Ilis

))0111'moli[ de conscience
?
A cette cnqliè1e cnt l'épandu des ecrivains,
des hommes poli.
ucuos, des jug,c:>, des milituh-os, des prorcsscors,
des posteurs.
des prou-cs. Sauf deux qui élèvent
sons
restrictions
la conscience individuelle
nu-dessus des droits que s'œ-rogout les Etnts,
toutes 1'21; réponses, môme celles dnn! leurs auteurs nnmcuent
Ic cas de conscience. pincent les iutèrèts de rl:1ut au-dessus de
ceux de l'iudivtdn cl ne préconisent que des .sornuons demondent il ce der-nier des ccmpenscuons
qui permettent ù. t'Euu de
.':'0::: montret' auoins rigoureux
devant ses scrupules de conscience.
De ces réponses,

d~gO.gCOI1S tout

de suüo

celles

de

j\1J\f. Paul

Btt-ukorr el Huns Fubcr.
i\1.
tatre

!31f1IJl\OFF, l'éminent ami de Tolstoï, Ile pouvait être
CÛIIX qui n'edmctteru
pn" 10 rerus (10 service miliqui reconnaissent
il l'Etat le droit de sévir, Non seule-

PAUL

u'uo-oro

",t

osee

ment il considère que l'individu ;.1 le droit de refuser de servir.
rnnis encor-e il nstune qUI) ce ecrus -C~Iun devoir pour tout citoyen
lurll
,./1:.\'

qu'il cS/, lib,'c, et consciClI1
idée.\' /111111 (l'Il ilaires,

de ses ac/cs

et 1(l1l}q1l,'i/ prn[f!sge

Il rte [nil, aucune dutéroncc /Jol'mi tes t!il;er.~
sys/I~m(>s gOIIS,)i/ /'I.lpllb!icni1Js,
dliOs cOJls/ilUlir1l1nc/s on mQ!lOrcllie,I' (1,/).1'01'111",'. COi' tes nommee smu: oariout les mames
Cl les
loi.\' n-untaincs <.;( aicinos
le ,Ç01Jl (I.llssi.
Su)' ln rrctereme qocsuon. II'1. Burikoff
répond
PIJ1'.I'Q))JII'n'a.
le d,mit J.(J [creer
lJn t-omme
ri liai'r contre sa. conscience,
les
l'el'II'~lJlI'IIIUII,l',

(UI/ul·i!d."; (/OIl!;CI'lwmen/n!cs
1/ CQlllp,'jses.
Cos dernières n'on/
(l,/ICU/I,arost d e~:i()cr d'un ci/oyen'
trn acte con/l'aire
1), sa C()J1S·
ciencc I;l,de Jli.ême ovcun d·l'oii. de rennuncer
le service rnili/ail'e
pfll' ,/'o.ull"'s tranaur,
parce que personne
1J'U ilHJwiS {ait ccee
les Il,1I/orilds
un contrat
n.rlJill'lJire
n.
1. ":r'Î1, If's !Ja/aillo'lIs
Jisciplilla!l'i!s,
tes /)1'i.wHl.\",
pnr
lesquels
les (lOI/UC'I'/lélllcn/s
plHlisselll,
les l'C/US de se-oree mililn.ire,
l,out
("1'1/1 i'! 1(' cl)llshlt!n;m!
l,ovjo1l1's com.me ,les (/C/ri.\' de 1)()n(fcllnce
dil [ort

lH..

CQllU',! le {aible,

mais

lamais

comme

des (le/es

lie i'ustice

».

1',\IJlën, ;1,111.('111'
du "CIIIl:~TI,\~'lti\lE
I!E 1."..\.\'10\111", (lit
1111 ci/U!I,'II,
,/"i, pOil"!" Inuli}" ,f,> (',jJ/,~r:ie)/,~'1, l''(II,''C
le serricc
I/I)II/(lil'",
NOlis
del'olls
CI' ellet /,0)11/ [aire pou!" 01/1('1)111'
vn (1/11/. ,le I"i/().\"rs ;/ili l'e/lilr /r:,\' r/lI'1I"1"':.~ imµ(Js.yiIJ/I'8,
Ce sons les fJl.!l.I/)/es qui devraient rciuser tout ce '/111 /JI'IJjJlI/"l)
[1,1, IIM::;

Je ';1"01", j([sli[ié

la. 1"el'/'e, Les I)Cll/lles ,,'Ii/! SOli/ pas encore orricee là //lais si lUt
citouell plus 111'1111",1qll(! les (!lIII'Cs rcfuse ce oiie 10ltS lc~' (111/1'",\, deuraicnt reluse!", il {(Jil
i\1. Fubcr- indique (/uc toutoritë
ne peul [nire OU/l'clIleUl 'Ille d,)
puni/' le citut)cn qui J'l'fuse le sorrtcc nnutusre. Lu cuoso est èvldente
agit' toul autrement
seran pour l'uutot-ité
agir
coutre
elle-même et préparer sa cnuto dans un rapide dèlui. j'dais surûtil, alor-s, du protester contre les ocres dr l'IIJt{!eancl' dn 101'1rnnlrc
le faible, d'urürmcr
que ces uctce de vengeance ne sont ]lOS des
actes de justice ? Non, tant que l'autor-ité sera ln plus rer-tc clic
ngirn. de meme, CUI' ))OUt' elle la justice n'existe IWs, Cc qu'il
fuudrait, cl Cc que ;'IIM, Birukoff et Fnber uuruicnt dû dire,
c'est que le gens qui ont Jo, conscience de refuser Je service militaire dcvrnlcnt tatre t.OtIS les clTol'l.,; nèccssuu-es pour renverser
I'uutorné ,,1. étcblir la justice, (tuand les gens conscients S<JU·
rent ctro 111fOl'OO, l'uutoritè. bon gré ou mol gré, s'tnclineru

ucn.

devant eux.
Parmi les outres 1'(:pOIlSCS,cdlcs de plusieurs
orrtcioi-s, juges
et personnogcs politiques, sont, catégoriquurn-mt
n0gnl.il'es SUI' les
deux premières (jllel'it.ions ct arrtnucru SUI' Iii troisième 1<1nocessno
pour ruutorüè de sévit' entre lç rèrrcctouv. sou rfgonreusemerit,
soit. uvee quelques
ménagements,
mais il raut toujours sévir.
,JI eut èto enrenun d'attendre
d'autres réponses de gens qui
vivent du militarisme
ou qui font ïeur profit de GCSoutres moyens
d'oppression
sociale qui sont le Code et lu politique.
M, o'Jts-rounxuucs
01, CONSTANT, pac.ûstc de récole de l'cmpereur de nusstc, est naturellement
pour le service milituire obli,
gatoire 1IOU'/' to'us (?), pour la loi, pour rouétssunce. Etant SéIlUteur, il lui serail difficile d'avoir un autr-e sentiment.
1'\'1. le uroresseur CBAIlLES GIDE confond
trop facilement
les tntérets de l'individu uvee ceux de I'Etnt. Est-il si sûr que çà qu'un
Etat a le droit d'exiler un réfractaire
? Ou l'Etat a vérttabtoment
'des droits
SUI' l'individu,
el alors pourquoi se gèncrait-il pour en
user suivant son seul ccprtce " li est le plus fort.
Ou il 11'1..
aucun droit, et alors l'exil est aussi abusif que toute autre

condamnation.
M, ClI!dlU,S NA\I\E, avocat et député suisse, rnconnuu. que ri.
1,'C{!M'd dc soi.m~mc, le ci/o]/cn
qui retuse d'(J.cC01ll1Jtir I,e service

militaire est évidemmcnt

iustifié, Cela n~, suffit-il pas? L'individu
n'a pets arecnerchor
une autrn justiûcation
cal', non seulement,
comme le pense J\L Huns Fahel', l'autorité n'a pas le droit
de
115

ecmondcr 2t l'Iuuivldu une -nosc qui est mau voise, métis encore,
elle n'a, pns Io droit de lui rlcmolldcl' quoi 'lIIC Cc soit en dehors
du respect (l,' Iii lihcI't6 «cs autres. Mais clic oon, nvunt tour,
respecte,' eue-meme lit nbcrto do l'individu,
t'lH,J, les rn-orc=eurs I\LU":HU:t': I\lltLiOUIl et G.\STQI>Fnomll;:L sont
pour le droit de l'individu
dl! sutvre sa conscience et demandent
h cc d-r-nlcr.
moven
cmph-ique
d'après
1\1.
.\Iillioud.
cc 'lue
!"II. Frcmmot
définit
1IIJe 1nos/aliol1 éqtl1l)alenlc 011 meme supé.
1'irlll'(: ri c('lIe 'Ille lui (/l'mil CQlÎ/t sa /),.é,~c!lcC SOIIS Ics drapraux,
M, le docteur A, GOll;\T dil que le J'CrUS est légilime duns les
povs à urilléri" pcrmaneutce, mais non dons les pays de murees.
Voila un dis/hl(l11O qu! ne s'explique guère que pnr les fondions
de i\L Oolxu 'lui C~L COllsei lier d'ELat en Suisse. pays où sévis.
sent les mihcos. SOIl avis serait-il le môme s'il exerçait ses reneuons Cil Fl'nnl',; OU en Allcmugne
? Nous ne trouvons pas que
le système cr.iutcrtré que soulieunent les milices soit prérercute
,j ce!«! que rent respecter les armées permanentes,
Si des milices
ruerucnt des OIIVI'icl'S (1), clics font une besogne aussi criminelle
que celle des Cosnques i'o. Saint-Pètcrsbour'g
le ~,2 janvier- der-nier,
Ou celle Je
rl'an~~:_liscil. Lirnogos le 17 avnl.
POUl' M, CH,'Inl.L'~ W,'I(i~lm, pasteur, le refus est [usüûè (/m,1ant
t,;/Jl1ti /f'lIi j'alll,I'I!,
((c1'(l111 Illell, I!/ CCliX
'lui l)(3ltvenl
cl'ol1'e ô, S(,

rouno-

sincl!ril,l.

POUl' nous, ubci-ratrcs. il surfit de la jusliûca tion devant celui
qui rcrusc. En n'J"S pluçrmt ou point de l'Ile clu-cüen duus le
sens de lïcll'C Chl'éliünnl' jn-ise ,'Ol11l11emor-ale inrlividllüll,",
c'est.
ù-dir-a d'une fllo::on consciente, nous pouvons reconnujtre
lu 11(:.
ccssné (10 ln jveüûcauon
devunt Dieu, Mais le ctu-cuon qui ost
ju,~tifié <.,]e'l'/1I)1,
sn conscience ne I'est-i) p1:!S auss! devant Dieu
puisque ~a consctencu procède de Dieu?
Quant
aux
01l1.1'~S
110illmes qui peuvent croire 0\1 non Ù sn stncèntè. l'individu
l-il Ù ,-;'''11 procurer puisqu'H e>iX d'accord
avec ;;0 conscience
cl, s'il ost ctu-cücn. avec Dieu?
.le ne comprends pns comment j'II. le pasteur \\'agne!' reconnntt
il n:lnt le droit de '<;('\'iJ' contre un individu
qui, éront dar-cord
uvee sn conscience el uvee Dieu. commet des actes contraires J).
lu SéCUl'Hé do l'Elal. Ou ;0,'1. Wagner est d'accord
avec l'homme
conscient ct avec Dieu. ot il est alors contre J'Etnl ; 011 il est
(l'accord avec l'Elnt. el il est alors contre l'homme conscient ct
contre Dt-u, Comme il renseigne lui-mëme. " on ne peu'. servir
:1 la
Dieu cl 13:w,1Il,
M, le pOStCII!' OTTO FUiI'CKE diL nettement
: A Illon point de
'Vue 101/[ nom-me doil sc soumet/re
aux lois !.ln }J(/lfS nont. il cst
ü

,

rors

.(1.) t.c rau cüo pOl' nrrukcrr. il runu se produire, il y a lt'Ois 0110',.'\
rtcncvo, tors (l'une IF!:\'!'! ?<.'lt('I'ul", Si les troupes centonules n'ont pns
[i)it feu SUI' la f0.1110,
c'est.que cene der-nière a cédé en temps uüle.
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Cne roue réponse venon! d'un chrétien qui, je crois,
se [;lit avant 10UI, un devoir- d'obei l' 1) Dieu, equivaut à dire que
tes Ids d'un pays sont toujours d'accord uvee celles de Dieu,
Or, il est des clu-èticus pour quif n'en ost pas toujours ninsi puisque, pour obéir i1. Dieu, ils refusent d'obéir nu x lois de leur pays,
Comment M, 011.0 Euncke poul-il sc concilier uvee ces chrétiens'? ccrtetnemont
lu i ou eux sc tromp-nt.
le ci/oye1l,

Un

,]J)'Nn;:,

1\1.

lnhbù

ElJ'il~j\'1-:

C..\IHn',

uppor!o

un

outre

point do vue au nom du cnrisunntsmc.
Duns une longue
réponse, très nmbrouiflèe. il rcconnou daboro que les excès du
militarisme violent le sentiment
de la fraternité humain~;
malgré cc, il déclore que cnaqno ci/Oi/cn rloit l'éj)oJld/'r.l a l'appel
de son lJO:{8 el, s'ocrrville1' dt, service mililaire,
Ensultn, malgré
cette der-mère décrcrouon,
il ludique '/1.!'il '!/ (J, des cas cxcenuon:
nels où 'Un soll1al, est ')Jar{(I,i/emC/'II, lJ.1sUjid (i l'ef!lsel'
h) sarctcc
müuoirc,
101'8'111:011.11/L rien/onde de c()opél'er ,i, W],(J violence el rl

vue inlltSliCC, ;\1, Ca l'l'y pourr-ait-il nous citer des circonstances
où l'zn-mée ne coopère pas ù une violence cl il. une injustice '!,
Comme un des eus exceptionnels
qu'II indique, M, CuJ'rY cite
celui des crûctcrs Irançais qui rerusërent de marche]' contre les
couvcnrs.oc dc« pauvres religieuses >l, mais à ln suite de cet exemple il s'empr-esse
de dire qu'il Ile veut pns 0111,;1'i/'10. /)0/,/1; Il soutes
les reverses 'Illo/,saines Ci da.nl)el'en8cs de Totstot. et (les tluJI)1'iciens
de L'anarchisme,
Ou'cupeue-t-tt
des revcrtos malsaines cl dangcrcuses s Seraient-cc les senumonts qui nous rout protester contre

rcncesernomcct
nrbiu-uu-c et immoral de jeunes gens dont les
bras manquent deus les ateliers el dans les campagnes, contre
les fusillades de Fourmies ct de Limoges. contre les expéditions
coloniales cl tous les crimes milltnircs pur lesquels ln civilisation prétend orru-mcr sa supériorité '7 Le mnltortsrno
n'ost.u
mauvais que lorsqu'il s'exerce contre (le" pauvres religieuses?
"
Si lei est le ]loi 111, de vue cie ,\1, l'nbM Car-r-y. sn. conscience
nous pcruu trop diroctcmenr iusph'èe (le celle Eglise qui s'est
illustrée pal' les crimes de lous ,~eS Pupes, par rfnqutsülon
et
pa.r tous les cerce de violence qui lui ont servi ;\ ruanucster sa
force, pour que nous puissions cvotr une conetdèrcnon quelconque pour cette ccnscinncc.
Enfin, pour terminer ce rapide examen des réponses à J'enquête
qui nous occupe, 1\1. le pasteur H1C1ITSl'l, oumomcr
en chel da
I,'a.rnu!e aUemo,l1(lc, que la Scmajne 1_.1Ué1'ufl'e appelle " Son
Excellence"
(?), nous explique que, " nu Ciel, il n'y aura l?as
de service mililaire puree qu'il n'y sera pas nécesscrro : les
anges suftisent IJ y assn1'er le serinee de SÙ1'clé et de police ".
(Doux pays où l'on ignore peut-être les désagréments du passage
à tabcc !) Mais sur la terre, le service militaire est nécessaire,
et il traite de lâches ceux que leur conscience pousse il refuser
de servir.
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t-vidcmmcnt.
celte Excellence,
mlnisf r-- d'un Dieu d-e bonté.
"iulllL
au milieu des gucrriers de GuiJ!oume H, est mal placée
pour voir si res làches ne sont pus de son core.
Si l'euquètc de 1(1 Son.oinc !.illél'ilirc
rtcs pet-sonnnlitos qui y ont répondu,

est Interessante en )·/IÎSon.
clic u trop réduit le début
il un cos cil) consctouce
inspiré pUI' des Idées d'ordre religieux,
cl il seran bon de :;1I\'Oil' ~iles personnes qui. dans
enquete,
»dmouont
le' rcrus (111 sni-vice mnttatrc pour molif de conscience,
rudmcju-atent en toutes circonstances.
pour
n'importe
quel
mufif qui nmtérosscru!t
'lue le rorusour.
,
01', les réserves contenues dn!ls plus d'une réponse laissent
entendre que le telll CilS religieux
(~lnit envtsugé. Le rcros de
servies milÎiôlire lnepu-é pur cc seul mollilo no IIOUS pDJ'I)1l, pas
elu tout iJlIl;I·<~::;:<illll. cvu- cc C,IS de ocnscloncc
scruft pl 1.1 [;:\L ro
munuostuuon
d'un r.rnnusme
dongoroux
peur tous ceux qui
nunuen: une -onscr-ncc durércnto. ""C'esl cins! que nous ne suui-rons c'Jl1sidi'l'cl" -ommo eus de vèritahlc cOÎlscicllC¤ celui des offi_
ciers qui ont refusé de marcher conLre les « pauvres sœurs » puisque
ces orûcrers restent dans l'armée et sont peut-être prêts, n'ayant
pillS les memes scrupules. Ù marcher contre les ouvriers ou dans
route autre des ctrconstencos par lesquelles sc m,lJ1ifcstcnt le mili.

-euc

runsmo.

Le refus de SCl'vi cc militaire ne peut uvotr une vèrüablc

signi-

(j('LI[[,:;n qnc s'il c~1 l'acte d'un individu
convaincu !]lI:en aucun
cas il ne dol! pmll(/l'C mw 01'1Jtc 1JOW' sercir
t"a-ulo'l"Ué. Le droit

h ce refus est celui de tout individu. quelles que serent la morale
ct les conceptions de )[1 vic quïl a fuil siennes suivant son propre
rcmpèramcnr.
si ôurércntcs soient-clics de celles des aun-es.
Av-cunc au Lori Lé, pour quelle l'oison que ce
n'a 10 droit
d'imposer une obligation quelconque il lin individu, cor III liberté
individuelle
ost cu-dessus
cie .I.oule 111.l1.0l'il6 et, comme l'a dit
Burikuff
1(/1110i", personne
111'11 occc les (llilMirés vn /l'aitô

sou.

n:a

crtiitraire.
Cc refus 0:;1 nOI1 sentemcnt un droit. il est un devoir pour tout
individu conscient qlli respecte lu liberté des autres comme il
veut qu'on respecte ln sienne.
.
Quelle,; 'PlO :;oion~ les formes de l'autorite,
république
dèmocrauqoe. é!.DI coneutouonoet ou monru-chio absolue, cette 3.IJIOl'iLé
est toujours
runuv.uscs cl, àu lieu de ln. soutenir, les rnotvtous
doivelll
la cOI11I)OIII'OPOIII' arr-iver il vivre libr-ement,
La secrète ost (l'n III il Il'1 moins fondée ù demander peur su de,
ronse le concours rie t01lS' les citoyens qu'elle n'est consutuéc que
p01l1' le bénél1ce do qu-elques-uns
(lIIX
dépens de la. masse des

autres.
POIJl' excite!'
l'ardeur nulljaire
de la foule, los paladins du
pa triofisme auxquels se sont joints ces temps derniers. (ln Pi-ance.
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cet-lains ,.;,O('i"Ii>;I,'" 111'I'i\',"I", llill'leLll, .ro 1,1 Pu.l.l'jc (")l1l11JC{]-'I.JIHI
gt'uJlde: rumttlo ,)(1 tout cs],
tous. où les homm~s, l'cunis sous
lino belle (18\'is0, Jcutssent cgctcmont
des biens du ray",
des
pl'odllil" rie son industrie et d,~ son commerce, de lOUI. IÎlérilagr
pt'ècicux luissè !lUI' scs pCnSelII'S,
ses urttstes,
ses poètes. En
réerüé, lous ces biens, il qui sont-us v Ils sont possédés, accaparés nu ru l' ct Ù. mesure qu'ils sont .procuus.
pal' une minortté
de rcvortsés qui s'en attribuent
exclusivement la jouissance. Dès
lors, qu\ml_ils h défl'qdl'C ecu); qui. produisant
tout, ne posee«eni ri.en '!
La Patrie, II.! " rOYCI' où l'on sc rcpose,», le " coin de terre où
ron a V(lCU heureux n, le " gtoncox hél'iiage laissé par ![';;
ancêtres ", tout cela existe-t-il pour t'ouvrter 'lui el're au hnsnrd
do lu misère, d'une usine (1 luutre. jusqu'au. jour où, trop vieux,
il ne trouve mèmo plus il se rau-a oxptoner ; pour la prostituee
qui n'a mèmo pas ta liberté du trottoir bien qu'on l'oblige il y
chercher sa vie; pour- ro vagebono que des chiens féroces cnessent de fermo en ferme,quc les gendurmus ne laissent pas dormir
en paix uu burd d'une route, cf, qu'un coup de, fusil dégringole
de l'arbr-e SUI' lequel il a V01111Jcueillir quelques
fruits '!
Lu Pall'ie exisle-l,dle
pour crnutrcs que pour ceux qui ont
l'uvo.nlugc de povcr J'impôt ronctcr v '
Lu societe USl ,lill~'i l'nilc !jlll) IUIII individu qui n'u. que le produit
(le son travail pour ViVI'(', s'il ost conscient, hésite à prendre une
compugno cl ;'1 ronder une ramu!c Qui lui garanlit que le cnpi-tcc
(l'un pOLI'\Jn, le IwslJl'd d'un occident
ou d'une mutcd!e, ne le
l'éduiront pas
lu mrsèro avec sn', femme e~ ses enrants ? Quelle
ussuranco u-t-ü pour ruvcnn- (I,IIlS une société qui lui ocmondo
tout mats qui Il-e lui donne rien '!
L'égOl':HIlC est 10 gronde loi de rorgcnrseuon
sociale:
ceux qui
parviennent
écrceent sons pitié Lous ceux qui les entourent C~
ne crntgnent pas de leur enlever le nécessarrs pour s'assurer le
superflu, Conncissnnt.üs
une souonnte avec ceux dont le (rasai!
il rau leur ronuue
'/ Non, aucune. Et il faudrait que ceux qu'ils
ont dépouillés socrtûent
encore klUI'S
vies }JOUI' les défendre!
Qu'ils sc défendent eux-mêmes, Les malheureux seront solldotros
des heureux en lemps de guerre quand les heureux seront sou.
crau-es d'eux en Lemps de pctx
jusque là, les spoliés n'auront
pas d'autres cnncmts que ceux qui tes exploiteur
ce sont justement ceux qu'on leur demande de défendre,
ù

ù

Un débat qui dons ces der-niers
temps
a troublé le monde
socialiste, a hien démontré
quc la Patrie ne peut exister que pour
les pcsseocnts CI non pour ceux qui ne possèd,enf; rte».
III Hervé ayant fuit une occtcraüon a.nU-putriotique,
certarue
socitllisles Se sont levés pour
protester
énergiquement
et dire
qu'ils ne sont pus des anu-netrtotee.
Ces socialistes, ne pouvaient
faire
autrement
sens manquer

Uo

nbsolurnon
encrcuaut

Tunl qu'us ;lnlienL dé obscurs. besogneux.
à gagner leur place 011soleil de la politique, ils QVüi.(!l11
t de logique.

été tics snns-pnu-ie,
des anurclustcs.
(les chamburdeura,
toisant
toutes les cabr-ioles nècossnirns nttpl'è!': des bons erecteurs pour
obtenir- ICl11'S votes el chantant avec eux I"!JJternationale aux sons
de laquelle la Propriété, l'Armee. 10 Pnh-ic, tout doit disparultrc.
,\lninleJ1;JnL qu'ils sont les élus de ces oucriers IWJllll)/Cs qui
rédigent des proclamations
etc nentssurc
contre
J'auteur de
I'uucnto t cie ln. rue de Rivoli, mntntcuuut
qu'ils sont en pluco.
qu'ils 50111,décorés ]JUI' l'enrpercur
de HIJSsie, quils u-inquent
uvee le l'Qi d'Espugno, ct que ICIII'$ zpouses, devenues baronnes.
sont reçues duns le noble Iuubcurg. il est évident qu'ils ont quelque chose il dèrendre
comment 110 seraient-ils
pus pnlriolcs '!
C'est ainsi que les cabotins de la politique
trcvetucnt,
quelle
que soit l'idée qu'ils rcprèscntc»l.
i.l perpétuer- l'autm-itè.
C'est
uux. individus qui veulent viVI'¤' ubroment il savoir sc passel' des
premiers ct ù démolir ln seconde,
Edouard aouien.

Élisée Reclus
Qunnd 1"6lais une très jeune 11[[e je no suvals pas cl ne voutets pas
t'orateur.
rorusto I[e son ')'UVI'() : si 1'1101111"110
(:loH ')11
'1)[10SiliOH uvee' cne, coll<,-r.:i ne rn'ütliruit plus et l'holllillo
ne ill'illSpJJ"uil
11US que méprts. Av<;c los annees j'ni acquis de l'indulgence,
üecucoup
li'indulgenco pour ecu" qui conçotvcnt ,,1 110) rèousenc pas: mon ndnnmtton pour ceux qul conçoivent et recusent s'çjn est UOCI'UUcie IlIênH)
'IUl' Ilia rccouncrsscncc
envers CUX (lili jlOUS permettent
d'cntrcvotr
l'humunlté Iuture unns laquelle la IIW.sSt'les nvont rejoints, rnunnouio
Ile sem plus une douce utopie, mats une vrvœuc réalité.
Elisée nccrus. qui vient de nous cuntcr. appat"lenaiL déjà il rhulllnnllè
Iulur'e cl c'est il. eotc qu'il ruut aurumcr celle vision qu'il en avait si
ncuc. (lue 10u$ les l'CCU!Sapparents. momentanés. de t'espèce humaine
êtoJent tmpurssents il ébranler sa. foi dans l'avenu', Quel unttdoté précieux
contre le poison des désillusions
que ropumtsmc
l'aillant d'une [Ne :l
cheveux blancs ayant traversé lont d'orages !
Euscc Reclus uppnr+cuu .. dèjù. dis-je, il. I'humnuttè
rururc ct cere
ncuucoup moins pUI' sa vaste science que pUI' son Idèuhsme sublime
)'011Ii5ll duns su vie. Duns quelques dlzuines de siècles, ses odmtrublos
truveux scrcnuûqucs. après uvou- OIIV~I't la l'oie il .to plus constdci-obtos
s6p;jI'C1' r'ccrtvntn,

l';neol'C, n'auront

plus preuqueruont

p011l' l'èpnquc

qu'une

1'<1I,.)ul'rctuuvc

:

ranrus (lue plus. que jlJ.mnis sera valeur d'actualité ccuc vertu. duns
le sens vrat du mot. don! il u donné avec quelques-uns I'cxeuipfc en
des temps de barbarie il. peine g,née do crvrusauo». vertu qui constnucrn
le cupnat ct la monnaie couraille de ln socrote hm-monique.
Cette vertu Se reflétait sur son vrsncc ; sans qu'il ouvrit la bouche
et SOIlS qu'li dise son nom, il eurneun ttc plonger dans ses veux ct
de lire Sllj1' son front pour savon- (lue cet uonnnc possédait à un
,lqgré rure : intelligence, oronurc.
tonte. La. conncncc allait il lui.
h sa. pr-opre confiance qui rut un des trntts les plus touchants de son
caractère. Tolérant, près de lui on ne pouvait être intclèrnnt ; sensiIlle ct tendre, devant l!li on n'eut 056 NI'e dur cl cruel ; modeste, Cil sa
présence on eut rougI d'être orgueilleux.
Enûn, cc qui mc plaisait parttcuuèrcment
c;n lui. c'étmt sa commuIlion pm'toile avec l'uumanttè,
SOIl " moi " n'litai! pus le centre de ses
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préoccupations.
il le plaçail naturellement
dons ros rangs Je ses rreres
Je misère ct
sn. vue portntt plus loin que lu leur, il n'en lmn'chail
J)ClS menis ou milieu
d'eux.
11 est ocs (iules lneffuçablcs
je JllouJ)lieJ',li pas le ,l.G juin ]DO:;.
Depuis 1.1'Oi~scmnrncs, j'cluis CIIOYC,)COlllnll~ une cnl'ul]t Il'l'.~ mntnde
dons ln mutson l1.111ic où Elisée, nectus, jouissul1l,
(l'nllord d'une santé
qui eut dissipé bien dos crctnrcs. conLinUeliL 'ses [1")\'(1\1;;. ,\\1 IJOu!' d'une
50111:).i11<:,
il fuI. repr-is subucmcnt
de ses crises uu creu!' : tantôt tres
Iuiulc. lunl,ôl. mieux. il lr'll"ltillail. enCQ1'(L Lu Iillil. ,III l·j au 15 c], (~cllc
du ]~ au JG turent tres mnuvntsos. il tut (!.'ci(i" que nous por+Irfons
rmmedrntemeru
uuu de rarsscr M"" cio B. LOI,IIcnuere nux soins devoues
qu'eue prodigutut
nuit cl. jour HU mulude.
'l'oule omouon pOUV:H1L amener la cr-ise nnurc. nous ne snvions comment Jllll'Iit', Iorsqu'!l
nous IÎL rlonumdcr'.
.-\SsiS dHIlS SOli rautcuu,
numobüe et pùlc. roeant roce il 10 118luJ'e qu'il (IÎIl1(1iL tnnl. on cu,
dit utors (lue ceuo-cr dont les souteurs omlJnull)[li(\llL sa cnunnne.
le
)l'~POt'nil; COJ!CCll1cnLil. ronu-cr dans son sein : P~ le sonumont
<lUC SOli
\ 18Ul'e dernière duiL ]lI'(lcI10, lll'ùl,rcignii
l'!III. 1), fuit lorsqu'Il
m'expr+ma
ses vœux de sa voix douce devenue lento ftlnis proronde cl. onns 'fu-queue il mil. toute son ume. COJlilTl8 U,',IÎ'Il la. ccrutouc
qu'il no rcruren
pus COS paroles. Elles lombh'ont
sur- mon CO"\lI' toue une tcnerncuon
\)1, [o 10 qurunr 011 proie;'( une vive douleur.
En tli',"loign<l,t'll. li<) 'rhourou!
oü il exjn-Imult :lYCC.tunt de InCL, mais

si

si Itbromont

ses pensees.

clCl'unL dos rotes

divers, svrnpu.thfqucs

que lOUjOlll·S,. ètonues /);1I'f01S, ,k pCll~,lJ Il'lsl.ülllc;n\

est venue. qur le rctup accru ?

pI'CS·

Putsquc sou llcu]'"

'

1,~1
je IIIGsouvins qu'un lion gt,,}itl Cil l'HJl\J01'lr millc, Que celle USSUI':I,llCC
soit noüo consctouon cl la source J'(ÜI'~jc IÎSsilnl,) de nos 1'111.111",
CSpOil·S,

Marie Kugel.

.

vrtue

La propagande
"

Les quelques, réûexions qui suivent sont l'écho de con ver,
salions et de controverses auxquelles j'ai' pris part ces dermers temps. ,J'u{ eu, en effet, depuis quelques mois, Je pr-iviIège de m'entretenir
non seulement avec des amis inconnus
ou que je ne connaissais' que pal' oui' dire, mals encore (l.V6C
des, adversaires ou bien avec des personnes ignorant en partie
ou en entier nos conceptions libertaires,
J'ai donc fait acte
do propagande.
Or, d'une tacon plus, nette que jamais - cal'
i'esttmc que c'est chose greve que, la propagande _ une question s'est posée devant ma. conscience rila conscience
d'éducateur
ci; de propagandiste
- quelle sorte de propagande
convient-il de faire ? C'est un essai de réponse à cette question
que je conununique
il nos Ieoteurs pour provoquer
leurs
réûexions.
La réponse que me dicte ma raison c'est qu'il faut faire
une propagande vraie, Jamais cause n'a profité du mensonge;
iamais 'Surenchère n'a ennobJj un idéal Tout compte fait,
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on ne Sagne rien ni il s'illusionne)'
soi-même
ni il trompee
autrui. On peut bien, il l'aide de déclarations
sonores et do
promesses bruyantes, capter la confiance de plusieurs ou
surexciter
les convoitises
de quelques-uns.
On obtient ainsi
de tristes recrues
qui, dès le' choc initial, se dispersent, t~I·1«5. les: reuütes [aumes 'balayées' pair 1<1 première
brise de l'automne.
'l'out le monde admet ceci en théorie,
mais, pruuqucment,
¤on quoi peut bien consister, dans le
cas d'idéal libertaire, lit /)?·opo.gande oraic. la propagande qui
nous permeure
dl) nous l'O];I'OUvo)"', plus tard.' face il face
avec CBUX qul nous onL entendus
sans crainte
qu'ils nous
reprochent de les avoir déçus ou dupés comme un charlatan
de foire villageoise.
Il me, semble qu'en tout premer lieu, il est essentiel de
recounuüro que 110;[·1'0 idéal - une vie ou une société libertaire n'est coüccoocmeni
réalisable (i), ni demain,
ni
l'année
qui suivra celle-ci. D'autres conceptions peuvent
espérer une réalisation
prochaine,
la nôtre n'est pas de
celles-là.
Mc tûcbe-sous ce l'apport est singulièrement
facilitée par
les déductions il tirer de nombreuses expènonces. Sans juger.
mais en observant ; sans cr-itiquer, mais en' écoutant, on an-ivers il la conclusion que la masse - vous, moi - n'est pas
prèle il reprendre la « suite des affaires )) au lendemain d'un
de ces soubresauts cataatropbiques
dont un seul suffirait
- au dire de certains jn-ophètes-c- à faire briller le ciel bleu
de la Cité Future. Heureux devons-nous
nous' estimer quand
il ne s'agit entre nOLIs que de différ-ences sur les moyens
d'acuon. Sans compter les jalousies, l'en vie, les dénigrements,
n'avons-nous pas connu des polèmiques . de presse il faire
(1) :\ ro propos jcvopo fille l'erfurt ncccmpu ùniq1IC!llI.J111 en vue
d,!s I"él.llisn.liulls immédiates nt'u toujours semblé plus ou, moins
" lnunorct n. je n'ai pi1~ (rn.lllr·~ mol. sous lu plume, comme me
]loroit immornl l' " uclo de churüè " r.ut pour s'ôvuor l'enfer ou
s'ucquèru- le ciel. L'errort porte Cil soi sa récompense, qu'il abou-

ns-o ')1[ non. ct. spécfnIcmën! en cc qul concerne Ic~ concepuons
Iibortan'zs. il s'agil bien plus d'une supcrtoruè de but que d'une
uctunlitô de resultat.
L'etron
(essence de la propngnndo) peut
avoir pour' hUi., soit de tronsporter dans le domutno de lu pratique
UIJ,c conccpuon
supérieure (1.l!X idées reçues. soit d'uigutller théo.
rtqucment sur une certaine voie "les esutrauons
humaines;
peu
importe que nous en relirions un bënèrtce immédiat, l'essentiel
est que j'errar!, ail été tenté. Tant mteux, si pal' surcrott le bénéfice nous
1')')

échoit.

rougir de dèptt les pamphlétaires
les plus venimeux.
De
sorte qu'on se demande si bien loin d'amener la venue de
la rouge aUI'OI'e tant chantée. un bouleversement n'aurait
pas pour premier- résulta!' un entrégoli3'cmcnL mutuel des
lmnuteurs du mouvement. Cela, il faut J'admettre ü-anchement. honnêtement,
et proclamer que, dans t'état actuel des
mentulltés
et des consciences, dei longues, trop longues
périodes s'écouleront
encore avant que l'horizon humain se
colore des feux de l'émancipation
suprême.
Eu avouant cela, simplement, loyalement,
la. 7YrOpO{}d/Ule
craie ne dCCCV"J'lt personne. Elle différenciera nettement la
conception
libertaire
de' certumes conceptions
qui lui sont
netl·,elm.¤;n~
antagonistes cl qu'un moment 011avait pu croire
voisines.
Selon la formule
Lradi l.icnnelle., l'état de choses
dont nous souhaitons l'avènement ignorera non seuJ,em,enl.
économumcmcni. mais encore inJ.cllecluellcmenl
et moralement ~ t'autorité de t'homme et l'exploitation
de l'homme
pal' l'homme ". 01', cet état de choses sousentend une
éducation
lJ?·éf.hni'ilfl.Ù"c indinitiuelle, c'est-à-dire
la formation
d'individualités
qui ne veulent ni usee d'autorité ni la subir
- ni exploiter ni êLl.'eexploités. Nous De:saurions clone avoir
rien de commun
avec les mouvements
dont les initiateurs
trompent sciemment ceux qu'ils cherchent il. atfirer en faisant
luire à leurs yeux je ne sais Quel mirage de milieu transForme magiquement
il. coups de décrets.
La nnmananâc
vraie doir laisser au collectivisme
ou au
catholicisme,
- deux svstèmes qui se fondent SUl: une autor+tè ou une moi-ale exlérteure
il. Lindividu
- les éléments
séduits PUI' certaines
déclamations retentissantes. Malheureusement, un grand nombre dei " socialistes-révolutionnaires. " cu " catastrophiques
", plus ou moins"
antiparlemeniaires l'. vasuemenf anarchisants, se. réclament des. idées
lihertaires
et font Inconscternment
Je jeu d'un étatisme
d'autant plus dangereux pour J'autonomie individuelle
qu'il
se draperait dans l'équivoque
d'un sectarisme économique
des plus avancés.
Des exemples
comme ceux de la Nouvelle-Zélande
où
fonctionnent
journée de huit heures, minimum
de salaire,
retraites
ouvrières.
assurances
contre les accidents,
ministères ouvriers
ct mui auanui, des exemples
semblables,
dis-je, indiquent qu'on peut résoudre la question économique
Ia« question de. l'estomac"
- sans' pour cela modifier d'un
-c
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Iota la mentalité
des bénéûclau-es.Dieu
sail de quels préjugés raciaux, moraux, religieux. sociaux, patriotiques,
Iami,
Itaux, sent encore J'emplis ces bienheureux
Nèo-Zélanduis
1

J'admets que la soluuon

du problème

économique

est

de

toute imminence, mais je ne saurais lui donner une place

supérieure

aux questions de morale sociale ou dèducatou

de

1itn-a-axnmen.
Si je pensais qu'une solution
économique- dùh seule
résoudre le problème humain, je m'enrôlerais illlmédia.lCllle';lt

dans celui ces régiments

de t'crmée couecüviste

convenant.

le mieux i.L mes tendances (i) : soctalfsme parlementaire
mlste Ou révolùnonnalre, sociallsmc parlementaire

rérorèvolu-

tlonniste ou revolutionnaire . Je n'aurais que l'embarras du
choix tout unifié que soit devenu le parti . Je me déclarerais
sUl'le champ marxiste si j'auribuu!s uniquement il des causes
purement
économiques
les' phénomènes
intellectuels.
moraux, spirituels. 01', d'une part, mes observations m'ont
amené il conclure que les faits. d'ordre intellectuel, morut
ou spiruuel parfois ont déterminé révolution économique de
I'humantté, parfois en. ont découlé et souvent n'ont eu r-ien
il raire avec celle-ci; 81:., d'autre pal'rt;, mon attention a été fixée
SUI' l'influence
décisive el. souveraine des hommes, pr!s indivtduenement, S11I' la marche de l'histoire du monde . .l e ne
suis donc pas collectiviste, c'est-Il-dire que je n'entends pas
subordonner mes aspiruüons et mon activité il une sorte de
" ratatlsme » économique dont le produit est une" organisa;
tion Juéraohtsée ». Pas plus. que je ne saurais être catholique,
c'est-tt-dire incliner mes aspirations et ma pensée devant une
sode, d.e ratalisme mo-ral, exprimé en certains dogmes cris'
tallisès .. l'ignore, d'ailleurs, si le triomphe du collectivisme,
même révoluttonnatre
bon teint, même antiparlementaire,

nous latssereit la tacultè d'exoénmentauon
et la possibilité
de, Hbre-dlscussion que j'esûme indispensables à notre développement individuel. Si j'en juge par les résultats amenés
pal' le b'iomphe
du catholicisme,
organisation
morale
(1) Je me l"Ul~ieau " communisme libertaire

», qui m'apparalt

comme lu solution la plus pratique cl lu plus élevée du problème
économique. Remarquer qvc je ne dis pas " communisme sociétaire », Cill' j'ignore si celte solution s'udupte ou pourra quelque
jour s'odeptcr- universellement
il. tous les cet-vaux. ,l tous los
CŒurs, il. tous les organismes humains. D'ailleurs le communisme
extérieur ne me parait praticable que dans la mesure où il est
conçu et pratique intérieurement.
JI ne saurait donc s'imposer.
121

el spirituelle
couecüviste
pal' excellence,
ils nous ont
laissé un si u'Iste exemple d'tntolérauce qu'avant de ccmmencer une nouvelle expérience,
SUt' un terrain économique
et S'ur LI);0 base pseudo-scientiûoue cette fois, il convient de
réûéch!r un instant (1).
Tenant
compte de celle dirlèrenctatiou,
la lJr01Ja(lande
vraie 11l01ÜI'era que, dans la marche de l'humanité,
les liber
tau-es revendiquent slmulement la place. de nionniers, hardis'
défricheurs
de la rorèt de. préjugés
de toutes
sodes Qui
emban-assent le cerveau de I'ëtre humain et l'empêchent
de
penser par sot-même. Hien de plus. L'important n'est pus
que les autres pensent cOII/m.e 1l0U$, mais 7J(1)'et pour euxmêmes, Il ne s'agit pas de créer des êtres à. notre image,
mais des individus
libres, recherchant pal' l'expérimentation
la formule de leur bonheur individuel et collectif. Indénendents de toute compromission, jumals liés :J. 1111 mouvement
quelconque,
mais IOlijOUl'S prêts il se mêler temporairement
à toute action résolument
libératrice,
d'où qu'elle émane.
Exposant el preposant sans cesse, n'imposant
ni nous-mêmes
ni nos idées, pénétrés d'une fui ardente, rationnelle
et scientifique - parce qu'e:r:1)é'rÎmenude
dans l'évolution
des
unités humaines, et, par C8118-ci, de leur tctatltè, vers la
liberté. la libre entente, le mieux être; la complète libération économique,
moi-ale. intellectuelle.
Voilà ce que nous
sommes. Ce serait sortir de notre rôle que de.nous
mêler
nux comblnatsons louches de la politique,
même anüpartementnire.
.
(1)

,10 n'ai contre

10 collcctivisn-.- aucune hosüfité .ua-csetvc. De

11l~I1lC(1\1';'1la rigueur je puis «ecru-der '1118la more!c catholique
est indispensable il certaines üincs incnpnhles dl) sc diriger ellemeroo. j'odmcts que le collectivisme correspond il une étape de
la mëufulilé humaine qu'on )1,0111 nupclor " phuse de religion cconomique ". Il ~r 1.1, Iii un m.uentenou ,'1 ,iji"l:'ij)1).1'
j'ostfmo qu'il vaul
mieux tnisscr: clnns les l'nLlgS de 1'(\I'11"I0ecollectiviste
les C01110'
l'mies qui Ile C'onçnil'Cllf. pns en-ore I'ubscnce de rormulcs ou rie
pl'og1'llml1l('s strictement définis.
Il) dtvcrsnc dans l'action. 1,\
disp.u-ition de reutorué
ou l'inutilité do lu politique, Le gain de
quc1ql1('''' ndhél'C'nl;:; vaul-il 1;1peille dl' rnbatsser notre idéal ~
.lni mèl1i<' déclarer lin jour nue j':11rll'l'ois volontiers, un grOII])C
de collcrlil'i::<I<3"il édifier la, cité de I~ur l'ève, pOllV11r"]U'f)11
110U::l
laisse - il nos cnmnl':1(1c~ 1'1. il moi 10 posaibililé d'cxpèr+.
mentor en 11111;:nos conceptions. .10 suis persuade CjIÙlU regard

des eouo-nvtstcs. la SCIlle propagnude
efficace consis!e il'1llel1rc
en p;1l'n1l0Ielos deux rnnccphous lü-cr-tatre et collectiviste. en lais"'.1111:111;>;
nurlif em-s le sojn de cnotsn- l'elle qui !;JisSe le plus de
pluco il llailiutivc indivi.Iuolle. r-v-st-ù-dlrc la plus élevée!

• m'oie insistera, par contre, sur la nécessité.
La pl'opaolJnde
des réalisations individuelles ou consciemment conectévee.c-.
même partielles - de notre idéal. Elle l'appellera toute l'huportance de l'exemple, autrement
dil, de l'effol'IL tenté en
vue de vivr-e actvcücmeni la conception de vie personnelle ou
de société tan~ de fois exposée, 'l'out cela sans jouer au 5u1'homme ni s'exténci-lser du milieu, sans chercher de rèsultat. autre que de centupler la valeur de la propagande écr-ite
ou parlée.
La prOl)(l(jallde vraie fera comprendre QUe.personne n'étant
obligé de>se déclarer- débarrassé de tel ou tel préjugé, il est,
inconséquent pour quiconque prétend l'être, de-ne pas admettre que ses proches proûtent les premiers de ses déclarations,
Que le camarade qui préconise ou défend les idées d' " amour
libre », par exemple, s'attende à ce que les siens prennent. au
pied de la lettre ses vues il ce sujet. Que le partisan de la
" Ïibrc-discuesion ,,~i"attende
voir ses conceptions les plus
chères contestées i.J.. son foyer et qu'il ne' réserve pas pour le
dehors seulement une tolérance qu'ignorent ceux qui l'en lourent. Comme la face de ce malheureux monde, changerait
Oii JlOUSnous sentions SÛI"Sde la sincéyité de, ceux qui, parmi
les, annonciateurs de temps nouveaux, nous touchent de plus
pres. Mais, hélas 1 nous n'en sommes pus là, non point que
I'eïrort pour .Y parvenir- soit si difficile il tenter, mais parce
qu'il nous .reste il apprendre celle. leçon : que le moindre
acte en désaccord avec nos paroles 'ou nos écrits dirninue ou
affaiblit ceûe intél'ieul'¤l source d'énergie qui seule permet de
résister ù. la pesée d'une société dont la morale consiste essentiellement il agir autrement qu'on écrit, qu'on parle
qu'on
sent. Dnseigner cette leçon-Ill, n'est-ce pas l'alpha de " la proà

ou

pagande vraie » ?
On m'objectera que les pionniers n'ont Que rarement attiré

la foule et. soulevé les acclamations

de la masse en délire,

que leur sentier- est r-ude et leur vie austère, que leur dernier

abri est bien plus un hôpital qu'une sinécure d'un genre ou
d'un autre. Je demeure, quand même convaincu que ce qui
incarne l'Idéal Hbertaire est cette petite bande d'indomptés,
de révoltés, d'incorrigfblës s'efforçant toujours de ne laisser
ternir leur idéal de liberté par aucune concession aux
exigences de l'environnement, même matèrtelles, - frayant la
voie par des réaltsauons individuelles il un ordre de chose'>
nouveau. Bref', " le levain qui Iail soulever toute la pâte ~.
.
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Une rectification

cl publié du ns notre d.n-nièru Itvratson,
\,:)JII une i:lll,~l'CS~;l111(' nussjvc ll\)'\1
J. PI'U(lilOIlII11<,:U\lX. que lH)lIS

L'article extrait de De Piouie!',
nous

il.

nous empressons de publier,
Je l'01.1S rcmcrc!c
(I(J In'<1voil'·,·,)llllllIII1Ît:I1I{'
r.u-trcto
publio ]1111'
lTl'l.: Aow;r'/ie SUI' Arnunu. Cet orttc!c css duré (j'Amano, c'est-adire du siège momo de in " commun.uué ". 11 s-mulo elene émaner
de quelqu'un qui est bien placé pour sc l'enseigner ;\ la meilleure
source. CCj>cndnnl.. ccnotoee nrffrmuflnns
du correspondant
anonyme de 1 c PiOl11e1'me surprennent.
.l c ne purs que V(IU::; conI11'ITIC1' l'indicnü ..in routee
que vous

d0I111nil, mn

jll'écédelll,()

tctu-e.

AlOI'::; (lue

mon

voynuc

de deux

mois ü tr.rvors los ptntncs immenses clos Etats-Unis,
:'1 III recherchc des sociétés communistes,
m'a conduit de tombe en tombe
ct IlC m'a )Xl'mis de retrouver que o'tnccrtutne vestiges du passé,
j'ni pu visiter r\ Amene une communnutè
en excretee, des cornmuntstr-s ,en chair ct Cil os. Fu i inlerrogè longuement avec
rutoe de Illon amr l'Il HIJ,)'SSCIl,)JI'OI'Cr,;SCUl'il ln Fucultù des
loures d'Ai x, qu: m'il neeom]la~)]è cians celle tongllo tournée, le secretoire de la communuutè,
'\'1. NOe,
le vice-président,
ill.
Hcyncmuun. cl surtout le docteur, ~.1. Ch . .'\'06, ûts dl) secrétaire,
en qui j'ni trouvé un guido nussl complaisant
que Ilion informé,
Hien dnns leurs propos nindiqunit
que la société rùt Cl la "eille
d'une cr+sc ; rien ne m'u pei-nus de supposer- qu'ils eussent
même I'ombro d'une ill(jlliéllJde pour l'IIVC)]i)', " Nous sommes
" heureux ici », nous disul! 1\1. Gee. Heyncmann,
un solide vieillard. que nOIJS interrogions
tandis
qu'il inspectait les légumes
d'tm jnl'dill
nmretcnor rort bien enlrolcll1l, « t'[ 1I011Svivons en
" par[nil accord. puree que notre œuvre est soutenue et vtvtûée
« pal' respru
religicl1:\, Quelques jeunes gens nous quruent cc
" temps :) autre, uturés par' la vie plus variée cl plus lnrue des
" grondes villes, ruais en général, ils 110USreviennent désabusés
" ct. rntuos l'''UI' '11l1.lj0UI':i; il notre vic, monotone peut-on-e, Il1ni~
" sül'e ct tranquille.
" S'est-il passé (lepllis Jc 2 septembre deruier, date rte T1In' viette, (les èvénemonl s que jranoro ? Nos tntormoteurs n'ont-us pns voulu devouer devant des crronucrs, stmplœ,
hôtes de poseo.rc. des Iirnillcments
cl des difficultés d'ordre
intime'!
'routes les suppcstuons sont permises, .te ne puis parler,
Cil cc C]ui IIlC COIICCl'tle,
que
de cc que je snts.
Comme je le drsnts I)IIJ~ llllut.'
il est dam
l'tlrlic.lc de Du
PiOllilJl', dcs,d,:'lails
qui Ille pnrntssonl. suspects, J'a! III tout ce
'lui, il mil connolssancc, u été écrit sur Amano ; je possède lu
brochure ; Thie! /lis/m"!1 of Ille :lmaJla Sociely. qui est le seul
document officiel publié pHI' la communauté. Je n'ni vu nulle part
que les IllSl'imtiol!istcs
(i'Am:lna (c'est le 110111
qu'ils se donnent),
se rnl.l.ll0110111. " il. la secte dos Menlstcs ('?) 011 Mennonites Il, rii
que ,ln société " compte deux uroupcs. .\\\'igll cl. Anurna ", Amun.t
Il élé fon(l(:c pur des 1\llcl1luods ruvunt, comme ceux 'lui ont rondo

les sociétés communistes

d'Harmony

CL

de ZOU!', ln »crsecuuon

religieuse de l'église lnthèricnue
dans leur pGys d'origine,
Pas,
semblés uulot~I' '(le I!CIIS lenden" f/~ prétendnut
" inspirés d,c
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Dieu
Clu-istinn i'dclz cl Darbal'n Heynemann, ils s'établirent
à parth' de 184:1,sur UI\ ttomntno de 5.000 ucres qu'ils appelèrent
EI)(!lICZel', près de uurra!o (N. Y.) il quelque distance du lac Erté.
'l't'uuhlés
dans leur quièludc
]l'II' l'extension
rapide
de âurrato,
stuque village en IS4:l, ils se llIil'Cnl. Cil 'l'oule ver-s l'Ouest cl vinrent sc nxcr dans 1'1011'(1,Cil 18[,5, SUI' remptcccmcnt
qu'ils occupent uctuullcrucnt. Au point de Vile l'cligieux, ils ne sc l'ulla.
client, je crots pouvoir l'nrunner, il uucunc outre secte. A l'or-igin,;, ils avni<,)nl. put-ml eux des
lnspn'ès " il qui Dieu Iudiquuit
ln conduite il suivre pour la bonne mur-che mutértclle 011 spi riJudie de la secrete. j'liais la foi s'est attiédie, Cl ceux qui, pour
devenir leaders Ou rrostccs cssaicrtucnj
aujourd'hui
de se dire
inspirés
auraient pctnc il. sc luire prendre au sér-ieux [luz' leurs
compagnons.
Le culte du tumuncho CSL fuil pur les anciens qui
lisent et eX[lli[II,lcllt ta hihl e il leur façon, SUrlS sc perdre
dans
les l1lysl~)"cs [l'une u.éorog:c 5ÜI'llI1lc .
..\llliIllil CUIl1JlI'Clld 11011pu s de(J.T, groupes Awish ct Arunna, mais
,l"flpt vülcgcs qui 50 nomment .'\11111110. (011 Old Amnnu,
Ill" capt!ul.~"j
E;lsl Amona ; Middle AnWlltl.; .lligll Amcnc : West
ArnnJ1(l ; SOULII Amnna ot Horucstund.
En/in -- cnr je IIC l'eux pas cern-e une monogrnplue
de la COInmvnuutè ~ il est uu dei-nier point qu'il fout rnlcvor. A en croire
le cOlTespolHJulIL de tlc /'iol1ier,
la richesse excessive d-es Inspiruuontstes soruit une des CmIM!S tic leur dissolution prochaine, Il
cst!mc en errct ù H;S.OI)O 1"]"(111(:;;
ln :;UI]II"J"1G
qu'un p!1I'WSC génoJI'lli
nss.ucrau
il cbequc I)IC;IJ]])I·.~ (1.\'(1111. 110uns .lo présence enns la
50(:i616. Vcynns I,~~,-rurrros .. le les -ue c'cproe 1111lrn vuH du pro,
rcsscur W. nurus pcrktns. qlli
I(!~ emprunte
tut-meme aux
livi'co; des repnrl,il"U1'S dïlllpr',jS de rElnl d'town. En 1890, la
fortune mobüière el immobilière de lu communauté figurait sur
les rcgislJ"l~s orûctcte /}'lUr .{·lj.·i·5:i (10)1(\1'0;. chiffr'e qui représente
le ;1:1 1/2 % de la \',1 cur vrmo. Lu valeur l'éclle ,;inil donc de
1.3!10.118dollars, cc 'lui donne pur tète {ln société ccmutun alors
l.ü0G membres ), en vu-on S:{.1. dollars, sail. 4.:120 1"1'. EII 1901, la
1Il(:II1C [ll·ol)]"iel.ô ôl.nit ùv.duoe il 1.(H~·.ü20 dollars. Le nombre des
rncmbt-as
èluut de I.SIIO onvh-on,
ln 1101'1.de chacun. rn ens de
)lHI·tn;.!c. sc fut '::Ic\"'c ü. !'.:,ûO fi' Ln. sttu.uto» depuis 1!l01 Il'(1. pns
snnsiblemcnt
CIWIlg..::.
On
vou ce que valent les ntfb-rnntlon s d')
juurnul hoflnnduis. I\Olls sommes loin des 600 f'r. Wu' armée (le
séimu·. rle~2(000 cl surtout ries WS.OOOri'. qu'il ètnle compf.usam.
mont. POlir que co der-nier chitù-c flH possible.
il Jaudrnit
supposer 'lue nos h1"l1\",~spaysans dr: llown 1I1"'lacquis en GOuns UII!)
Fortune ÜC plll~ de cent mûlinns
! !\lnlhel.ll·cusclllelll
le -ommunislll~ pro tique Il''' Il<l~ cncoro.dc pnr'cil sucees il son acur.
Il urmm-rc I11I}I11C. pour ètrc véricliquc.
de citer jusqu'cu
bout.
les evaluntions de \\1. 11. Porkins. II :l'CU la cur-iosité (le campaZ'Pl" les nonnéos qul précèdent
uvee colles que les l'egi.~lrcs d'impots roumtsscut pOil!" le C0111N '/"/011"(/ (qlli contient nvcc le Ioh-n.WJ!!. co. le domntnc dAtnnn n], cl pour l'Etat rjIowu
tout enlier.
Il (1 trouve que ln Iortuno Jll01/01111C
d'un habitant
d'lowe s'èrevan en 1890 ù 4'.08:1fr cl ccuc d'un hnbltant du comté drowa ;\
4.(;;J0 fl'.. soft un écart de plus de :100 lt- nu détriment de la rortunc
malienne
d'un communiste
d'Amene.
li serait
piquant que la
H.

Ll
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cnuso du mnlniso (lili 111Cllnc,~de dissolution,
porutt-H, la société
des lnpirntionistes
rut, non pus la r-ichesse. mots lu neovretè !
J" me MIo d'CljOIlI,CI' que ce n'est là qu'une hypothèse. 11 est

probubio

que la coïonrc d'Amanu

est rcecrveo

nu sort 'lui

n'a

pus épurgnu des eommunnurns uuss! prospères 01 auss! sngCl'lll'.nl
udmiuisu-èc qu'elle
Ouenl.r. Znar, les ]{upjlilcs .. Le pouptcmont
(')'ujsHIIII

do [;1 ('IJllLI'U,; 1'1I\'ironnnnrc,

le gTund nombre

des sutortés

mlploy6; pur la .~o,'iéll:. In ursparruon progrossivo des huuitudos
L:I même le lnllg:J.~{, lt'ndilinrmel
(les pères portent
uHcmnnd.
ïœcnrnnts pm-lent ,1nglnis), III séduction exercee P,11'1(1:< \'i111'5 industrielles des environs, l'ilal'lo11. Devcnpor-t, Ceder Rapids, toutes
ces causes Cl d'autres encore <lgis::;enl dans le sens de ln disso1 u Lion,
Ncmpôchc que j'ignore
pcrscnneuemen!
si l'inforrrjniion de /JI'
f'h;ni{',. eSI fllnd('(', l'l'Ille, le Fùt-otle.
do son correspondent
n'on seran pus moins d,'s plns.. rantctsretcs.

rorucro

J, Prudhommeaux.
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l'Ecole libertaire

,

Remarques sur, s'a théorie et son fonctionnement

!,

1.1' f)IIII,:I'h1
,\'lnlllW/'
1II)III'I.'!k

!li'

jMldl'l'

j)lIulill

1/l/1.)1 Ij)xlilllll!lll'

(IIIIl')JI~'(li!

I/(ill
(1

d,!

r;/'t1c!1'Iili

,"Wlil,!!'ë

l'Il

')lOI'

)\Iilll'I,

,'1 1111,k

Ir'

l'JIICliull

nos

Ubj'/',
(liliis

Milicl!
SC

Il))!!

ks

l.i{j)'I~ du

lJ/'()j)0,\'(lil

école

dl'

\:1111,1',
,I,jmls-

11111:1'11111".', ('el/l'

c:l:cd/cJI/I'S

l'I:III(1/'II"(1s

'1111 -'11/1'1.'11/ ,"'II' Iii I/"II/I'i" 1'/ (,: [ollr;U")I)U'III/f1l1
d(1 l'F:r;o/G UUI~I'"
II/ il'U-! !f /)(',
Cc qu'il raur ])OUI' fOI'IIII,'I' d0S [ugumcrils sains d libres, c'est une
"lu,I,· r;,iSOIIIIl'L' d,',~ f:lil,~ PI ln rccher'clrc de l'01I'50Iu," \'01'i1(: qlli Cil
decoule.
Il rnut que l'I'llf'llll
nppl"'IIIIC (1':11101'01
(l s(li~ir' el il ccmprcnru-o
J"'I1,'llaill<'lIl"1l1 nes rntts, de qlh"I'lIIf! unturc qu'ils seront
puis, pal' (.](!UUC'
lion, qu'il .u-rvc Iut-meme :1 Cil trouver 10:: rn-mctpc el (r j'énOIlCCI', DOJlc,
'[ll'il s'antsso <l')I1slo,il',, 011 <l,' ~CiClH:r'Sj:;l.l'siqucs ou noturcuos,
il dcvrn
toujou», procéder pal' unctvscs cl dèducuons.
L'tuslifujcurduvr'nit sc g:lI'<Jcl' rt'urürmcr jnmnts lei ou te! prtnctpe
s'Il Ile pnuvnk lulrc inuuèdfutëmcnt
la pl'CU\'C u'réfufuhlc
ct sclcnuüquc
,1., l'oxaettltnlc <1(' ,~nll urrn-mnuon.
,<':')11 l''ilc >'C lxn-norail
e-urcmour il C:'\pO","-,I'les fnr,s cl ir lnlsser li J'enfanl dccouvru- Illj-m"IlIO' la \',;l'ilé, tout en Ic guldunt duns ses tntouu..
monts. J.' façoll i\ !'CIlIP':"')!CI' de s'égal'cl'
L'in-aitufetu-. s'il ':'Jl!O'UniI une npprécluuon pcrsonncue SUI' un fail quel1'()lIqllc, dCITOil O\',!,I'IiI~ res CII[J)J1[S 'luc c'est son opnion li lui qu'il
,'.~prill1C. nuus quHs out toute lihcl'l,j de jllg;:l' le meme fuil.. dif/(!I'~II1'
Il1cnf, s'ils ,.'11ont IIllC uull'u concopücu
uusst l'utionncllc,
011 CO:llç,Jjf que. oInlis 1111'
..' 1"lle école, il ne som'lLil
(oll'C question de dis"ijllinc ni d" respect 0\1 u'otorssooco vis :), vis de l'Jnslitutcur-.
Il scrun
un guidc ôclniré, d"'\'ou,1. nnttcnt. urtcctucux môme. mars pus :)ull'c chose.
Ail SUI'pIr18, sn 1l1~IIIOr:lCIle (.]cI'I'uH JWs consister il J'lIil'C uppr'cndrc

1~G

rlc memoire tonu.ou telle chose uux onrants, J'nuis il devrait UVUJ1Ltout
s'uppllqucr
il. leur inculquer
le dcsu- de suvon, le goût de l'olutlc
ct
l'hubitude (le ï'cbscrvuuou. L'entant qui sau lil'e en ,lJ11!l"CnUl'1I beaucoup
plus pUI' les' tocturos ct otecrvnuons
qu'Il feru, votontulrcmcnt
el do
tut-meme,
quo ]J01' tes mûmes lectures ou ooscrvcuons
rendues obli-

gatolrcs.
II est cerium que le éhof x des prcmrcrs
livres (l meure cotre Inurs
ruuins est de ln. plus fp'u;nde importunee ct on ne dcvruil udmcurc, nu
début, que Je" ouvrages conçus sur un ptan scicnunquo
en rejetant
ubsclurucnt tous ceux qui sont cntacnos de sccter-isrnc ou do dogme,
l'lus turd, lorsque le jugement de l'enfant serti surnsnmmcnt
ro-me
ct qu'il ([1.11'(1, dé hllbi!llé il l'uppucuuoo -(,1(., lu méthode anulylaque, il
n'y uuru plus de danger üIolsser
onu» ses moins n'Importe quel Ol.I\'l'O,gC
C;)\' il sourn. rte ,Illi-mtme, oumtnor ce qui lui semblera u-rattonnet.
Il est évident qu'une [elle méthode don cxrgci-, cie la pUJ'L (le cel\li qui
I'uppliquc, une méthode toute apéctùle cl bien dégu.g6e des prejuges,
sans pnrtcr de lu gronde étendue cie connotsscnces qu'il ucvrnu possédei'

ct

de 10-

nécessite

d'une:

rceuc vocutton .

de méthode pèungogtquc, sc pose celle de t'orgerocrcrrcuo. jn-uuquc, de J'école Ijj)CJ.'tllil'û,
Est-cc que cc seiu un sano «cvcve. ururormemont meublée, ct donl
Après

la quesllun

»tsnucn

les rcnèü-cs seront [l'ès huut placées, onu que 10S enfants ~lC puissent vonce qui sc pusse u li dehors '1
Les creves seront-us
rcguherement
tenus d'ru-rivcr u 8 heures 1: le
rucun pour travailler jUSf1U':i.mun-ct recommencer de 1 heure (l 4 heures el ceta. éroquo jour de 1<1scnmtnc, mvur-iulrlement
?
re veux espérer- que le 0\1 les orgmusutours
do celle ecole rejetteront
lrnpitoyahlcment
cc svstomo d'Iuterncrnent
torce des cufunts ct que
rccorc, nu lieu (]',JII'e pom- eux une prison, sern I'ondrott cu ils ;)CCO\I1'l'OIlL
avec joie ct, Jl;J;1' conséquent,
sans contrauuo.
_
Si j'nvnts il. r'org.uusc-,
voici :1. peu pres comment je proœdcruts
.le choisjl'~is,
comme saüo (1'611Idos, I() 10C,ll le plus gai et le mieux
suuo uu poinl, de vue cre l'hygfùne.
,le' VOudrais que le local fût, percé de larges hales vitrées, ù hauteur
d'en fan L, de lucon ù ce que les creves puissent von- la cumpngne envitonnuntc cl reposent leur vue sur la verdure, lorsqu'ils seront -rnugués
de ru-e.
Comme molJiliCO' (le simples lublcs mounes (c'e5l.-il,-dil'e non fixées 1),U
plauchcr), auxquelles 5 ou li onrauts puissent sc lcnir cL se grouper- pŒI'
sympunue
(Ill Simililude de Il'\1-'''11.1:\. Des tabourets
ptujôt
quo des
nenes, "J'in (lue chacun soit tndépendnnt
de son voisin et s'isole s'il le
désire.
'

Au mütou, une longue labie qui seron la luble il expérfences , CUI' les
leçons du protesour devraient ëtre toujours cxpénrucntatcs.
QuU]!I; nu mutérrel d'enseignement,
je le voudnns
abondant ct VUl'i8,
puisqu'Il s'a.git de développer chez les cnrunts l'habitude. ac l'ol!servalion
scienunquc ct que, pour bien observer, il f(lut voir, toucher ct compare!',
Donc, il est indispensable
de posséder de nombreux échantillons d'his-

torre nururene,

de maüeres premières et de' produits
ïabrtqués. Surtout
ne s'imagine
]JQS qu'une
telle collection contcran
très cher,
Du l'este, l'expression
" coure- che!' » n'a pas de mison d'êll'CÏüi, puisque

que l'on
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autant quo possible, cnmrner I'u-gcnt de nos groupements
conununistcs.
une collection sc monte ussez rupidcmcnt quand on l'eut a'en donner

nous voulons,

Iu peine

1" l~Ul' les »ëcoues runes dans

le cours dé! cuecce promenade
et qui
cie nombreux
types üe végétaux, minéraux
ou d'animaux.
tor 011 lei regne prédominant,
suivant les régions exprorées.
2' Pur les cchuuges entre gl~OUJl()S,ou même entre le grcupo ct clos
Jl~I'SO.llnOSne Jutsant
d'aucun.
a- E.I1nn. pal" des dons quo rerorcnt certctncmcm
des personnes s'Intcrcssant uux tcntauves de vie commuruste.
11 ost dos pièces d'hislolrc
naturelle
(squelettes ou pièces anatomtnues. pur exemple), que l'on, sc )JI'COU]'I)moins j'ndICl11CI1l., mors on les
rcmprccc utsement
pal' des gravures
ou
rnusucuons
(l'ouvrages
spécieux.
rournrssoot

ro-ue

,)\lSSi ([110 nou-e salle cie uuvou

,II, vouorms

rût omemcntoc

de repro-

«ucucns lies menteurs C)lC[S d'couvre de sculpture,
1Jol)1[Ul'C ct gruvuro.
Ou- il ost cssenuet que 10S ctëves possèdent duns Jeu!' sauc C0 qui cs.
néccssah-c ou dévcloppnuu de toutes loues rocoues ct uptnuttes. quelles
qu'elles soient.
Un lnûl0l'icl tres sim pic c'cuscrgncrncnt cio lu physique cl do la chimie,
avec (les produns de luborutoire,
serait
natuieucmcnt
indispensable.
EnIiJl, UIIC tubuotbèquc d'ouvrages choisis constamment
ouverte fi Lous,
Comme pfun géné'l'ul dl) u-avuü, jl; voudrais
qu'une moure
de la
jOUP'I)Q0, uu moins, son consacree Ü des promcnnûcs
clans les envtrons
pour él,).Idicr sm' )llace ot de »isu, la physique, t'tnston-c nnturellc cl
l'ugl'icultur'o,
L'autre pur-ttc de la journée sel'uil emptoyéc,
Sail ü classer ct ù
cxamtncr plus en délurl les types rapportés de la promenade, .cc qui
consutuc-c.r,
])OUI'
los creves. un nuvun fort utu-aynnt
et des plus
fùcoud, Cil rcsunors
sail à lh'e, dcsstncr. jcuuucr
ou regm-dor- 1,1'0.l'aillCI' los camurudes de Ia colonie afin d'apprendre
comment on s'y
prend ]JOUI' rau-o une lubie, forger une pièce de fel', conte- une bulisse, ctç., ete.

Les cnrants ne devrruent NS CI,h, contraints de sutvrc tel ou lei cours,
si celu ne leur plaisci.it JJUs ils sc rcndratent d'eux-mêmes et volon-

tau-omont fI_U" COUI.'Squi convtenororont le mieux il leurs aptitudes où
il 10UI' tempèi-umeut .. llilais si l'on uent compte de ce qu'un enseigneruent intégralement·
expéruncnlnl
0. à'ntll'ilyunL
)JOUI' tes, enfants, si
l'on ucnt ègulemenf
compte du sentiment ch, cunostté, j,nné C:lCZ eux
cl de Iour tmpérloux besoin de snooir, on poul. etro il, peu pres oertain
que tous les enfants suivrruent l'éguliiwQlllcnt los couts que le -orotcsscur
uunoncos. pour peu que cclul-ei ail su rendre ses leçons Inté-

nurun,

i-essantos ct

<1

leur pontee.

Pour' résumer, ma convrcuon Iriumu est cene-or
ututeur comme educateur, duns un Milieu Lilne,

la tâche, d'un

rns-

me si;lll])lel'o.it bien
dilflcile,
)JOUI' ne pas (Iil'ü lrnpossiblc, s'il VOUlait procéder comme on
le fili( duns les écores laïques permcfres uctucucs, el voici pourquoi
Un hOl11l11cIle peul., r1 lui seur, développer normajornnnt
el intègreI1:rn.DlIt les' diver-ses rccunes cl aplifudüs
vingt 011 trente cnrcms.

crout
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1" 1)11,' ,'~I 11<1111111,'
Ile sourun ,1In' <[()II", .J,' routes les CUIlU('il,l,; IIi I)<J.'_
~':J';I' 11110scrcncc universelle.
s- Qu.; cet homme, possèdùt ..il la science uutvcrscnc,
ne IIOUI'l'i\iL
uouvcr
le lo..:mjJs de s'occuper
~1I 1),lrlll;uli"r
dl! choque cnruut.
01"
couune chacun de ces pouts cerveaux turrerc dos autres duns su COliS·
tuuuon inOmc cl que, nèunmcms,
il s'agit de Iacllllër, cher. 011001111
J'CIIX, le developpement Îlilégl'ui uo toutes les rucultés,
suivant il:
1"lllp<'I'nllwlIl
dl! dl{/lJ!I<:
,'llfulI!.
il s'cusuü
qU\lIl<'
«rucauou
~,''11,\I':iI''
cl vcurout s'nuoptcr
li. tous seran moovarsc ct ne corrcsponorœt
pus
:1 1(1. IlH~111l11110
de cnucu».
Il -csuuc doue de ce qut pl'6c0\k que l'cnrupl. devrait pouvoir NI'c'
0tlu(]lI\.: 1)<11' 10lls cl puiser
UIIj)I'l'S cie 10(1" los divcts cnscrgucrucrus
que
1'\.:()llliIiOIII, S8$ oputuocs
rs.tu.cucs.
.
Les' parents scr.ucnt d'ubord les mieux quaüûcs
pour lu (oule 111'(;Illiel'C «tucouon
ct rupprcnüssugc
pur
cl stmprc de lu !CC(UI'C ul, de

l'écrlturo.
JI est il présumer
qu'un groupement
lilu'u serait généruleruont
COIl1 ..
posé d'{ndlvtdus
COll~ÇjCIlI~. très dégugés de préjugés ct vtsant toujours
li une plus gr-ande pcrrccton. Ces Indtvhlus auraient ccrtaruemcut
des
upütudcs currorcntes.
fl<l bien, les cnf'.Illl~ rcnucut auprès dos dtvcï-s membres du gl'OUjle
]0.'\11' JlI'\)Jll"\ «rucouon.
"Il
~"li"rilbulI!
cette cunostté iunée dO~ll j,.
pOI'ltli~ tout il l'heure.
Ils unprcudrotent
lu llIUnii;i'c du u-avatllct- 10 110is. uuprès ucs camurn-tes ..:IHII·J1C!lllkl's cl menuislcrs
l'url du ll'.woillcl'
le rer, UUpl'ÏlS dos
J'OI'g~I'OllS d sel'I'III'icl'~ ; 'lu rnnruèrc de IAire 10 pniu , auprès du bou.
l(lllgCI' ; t'm-L du 1(\ consu-ucüon
:lIIJlI'è;; du muçou. ctc., cre. CI1UqWJ
cuunt
nun, liht'crncn l ul, seron sos gouts, uuprès du C(\Il'I(ll'O(iO dont le
h'üvüil l'Iulércssci'uit
duvunlngc
cL qui sorun Ù meme cie l'U]lOII(.II·O I)UX
l]UCSUOIlS qui lui soraienl
posées.
Ccci consutoo.un
111l l',~cl cnsctgncmcnt
pratique.
N'est-cc pus rcducouon
1" plus nnro üL lu. plus rcuonnonc
que ccuc ..
Iii
lutsscr 1enfant ccquér!r ]JUl' lul-mèmc, ros sciences qui lui couvron-

lient le nncux ?
Comme chal]\le groupement ]lO,~S.:tJCI'UÎtune ;;uHe de tranti] avec uHllio·
111i)(jUCréservée (lUX cnrants, ceux-ct poun-ulcnt
s'inslruil'c
on éluùinlll
res 1I1:llièr~s qui uurareut
pour <.I\lX plus ,l'oUil'ùncc
ct c'est ici que k
rôle de r'rnsuuncur s'tmposcraü,
POUl' les guider dans le choix de Ictu-s
lectures d repondre :l leurs dciunndcs o'cxnncouons
qu'il jJl'OI'O(IIICI, n.il
mcmu, l.011l. Cil \)1'0<1nl,uno sono (10 leçons cxrc-unentorcs
comme .i"
l'illdiqlwis
[llu9 Imut,
.,\11 ~ quelle bulle générul.icn (le pensée tü»-c, J'm'le ('( consciente, rosur-

torun

d'une

rene «tucouon

UII écore ulnsl orgcrusoo seran bien " l'école tncncnc
", m.us jl;
l'CCOI11l:lis d je )'cJl~t,e que, pour- Jo. dil'igcl'. il luut èlrc vrntmcut
d<lgng"
de préjuges et n'ctublu- aucun lien L'J1Li'Ccet cnse.gnemont
d renseigne-

!l)(:llt ru-ünelrc laïque donné

uctuouomont

""

,.
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IÎ<:'H'I<:~ <'<' !Jl"J,;{!p/u Gl l'n!/flu/,
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Iëé ponse il. M. Tb. ôeisendorf
Sccrëtnirc

ûéllérll/

da t'Union

C/lré(iO:11fIC dc Jcrlll~s Gens

il MlIl"sailk

xroosrcur.
A la sune CI'UI1";" Lcftrc OUVCI'uCJO que je vous uvu!s corcssec
ki il Y a un ,111envi l'on it propos d'un compte rendu, fOlllilisisk
Ù mun sens. '1"C vous aviez pubhé J'un conference de Louise
\lichel,
VOliS m'avez
répondu dans un munuro
eutvnn! de
J'Es1Jél'UllCe, 011:;;:0l1e olûcicl
de r.vmancc
des Unions clu-éucnnes
uc Jeunes Gens de Fr-ance.
Je u'a i cu connarsanee de ccl.Le l'6pOIISC que ces ,iOUI'S-Cict c'est
pourquoi, cie mOI) cote, je ne vous Di pus répondu plus tot.
Je pusscru rupidcrncnl, SUI' dos peints de dètcils !,l'OS SCCO!1detrcs et qui n'ont aucun intérùt pout' urriver-, si \'OItS le voulez
bien, il lu. question plus imporlunle
soutcvéc pm- notre discussion, C'est ainsi que je n'ni pas
me " rormanser do 10. renne de
votre slyle " COI' je ne comprendruis pas quc vous vous rormclisiez de celle du mien, vous et moi écrivent comme nous suvons
le fuire et 1.10ncomme il pour-rait J11i)il'eil. Ici ou tel. .ro vous donne
onûn Ir0s volontiers
nele de vol,t\, protostauon
;\ propos (],J 1<.1
cuquille qui vous u vuit lait quuurtcr cie i"i[Jcr/ain l'idèù l uuenoirc
...10 r.cursc i\'lichcl.
Je ne saurais uvotr 1(1prétenucn, dans celle réponse, d'cxamiuer il fond la question qui !lOUS occupe ct qui a GLépesee encore
plus ncltement <.)311S
une réunion où je me suis rencontré cos
[our-s-ct uvee YOUS, Nous ne seo-tons non plus pretendre, vous et
moi, il cet examen dans une controverse que nous pcrmeureu
la
grileiellse
llOspilnlilé de l'ETC Nr)lnJell(!, mais hospilalllè rorcément
-e-ruue,
I.rop réduite
pOUl'
les oèvcropneroonts
(jI.1C OOI11]1Ol'lC un
tet sujet; aussi n'ost-cc que d'une rucon très générale que je puis
ï

ü

t'cnvtsager.
Notre dérnu est celui' qui a toujours occupé los hommes. depuis
qu'ils ont formé des sociétés. ct qui très probublemcnt les occupcru encore longtemps
c'est celui qui oppose la merule individuelle, la scuïo pàt" laquelle les hommes pourront vivre librement.
aux morales rcngtcuses qui soutiennent l'uutorilc, en même temps
qu'nllos s'uppuienl, SU)' cne, ct qui ront des esclaves.
La mornlc individuelle permet ü l'individu de 88 développer libre.
ruent el enuèrcmcut suivant son tcrnporamcnt, ses gouts. ses
npütudes. ct lui donne le moyen, en alteignanl le maximum de
développement dont il est susceptible. non seulement de "ivre tnté1:(l'1llemCnl pour lui-même, mais aussi -de donner au groupe ou il.
la société où il vil tout Ce que ce groupe ou cene société peuvent
ni tendre de lui.

Les moi-ales reugieuscs empècbent le libre développement de
l'individu en guidant cc développement suivant les formules qui
lui sont le plus souvent contraires. Ces formules, choisies et
imposees [Jill' les autorüès religieuses, font les individus esclaves
de ces uutorftés el de toutes les uutros auxquelles elles-mêmes
se eoumcucut. Ces mornes font ainsi uuttre entre l'individu cL
ln société des conflits dont le premier scurrre toujours sans que
la seconde en relire un véritable proût.
C'est ainsi que dans la société actuelle où lu grnndo majorité
des individus, on peut dire les neuf dixièmes au moins, est tenue
sous l'exploitation (l'une petite minorité, les résulto ts de cene
exploitation. qui paraissent intéresse!' ln société tout entière, n'ont
de proût en réalitè que pour la minorité exploiteuse .
.le ne vois pas clans Je Clu-istianisrne autre chose qu'une des
formes d'exploitation imposées pur les morales l'~ligieuses, et
lorsque je prends en paï-ucuüer l'asservissement
de la femme, je
dis que c'est le Ctn-istlunismn qui ft foH cet asservissement dans
notre société puree que c'est lui qui a inspiré les lois sous lesquelles
nous vivons. C'est
l'histoire unirtque du péché originel, de- la
route d'Eve, que l'on a dû l'esclavage monstrueux da la femme
soumise aux lois de Morse dans la socteté. de ce peuple qui a été
appelé le peuple de Dieu. C'est de ces lois de Moïse, devenues
celles du CllristictllislYic, que son.t sorties ccues q1.IC nous subissons
aujourd'hui. ct lorsque des jurés tcchos el imbéciles acquittent
un mtn'i qui il tué sa femme, ils ne font que perpétuer l'observance des lois bibliques.
Vous me dites : mais ce Christlnnisme
n'est pus le mien, il
n'est pas celui des vrais Chrétiens l
C'est possible, mais alors où est celui des vrais ctu'éuons ? De
quelle luçon sc marurcstc-t-ü
?
Lorsqu'on me parle de Ctmsuuntsmo.
je suis obligé de. voir
ce qut sc fuit en son nom.
Il y a dans toutes les l'eligions, pus seulement 'dans fe Christianisme qui, comme le votre. ne veut s'msptrer que de l'Evangile, des préceptes de morale qui sont fo1'l,s beaux ct certainement susccpublee de rendre les hommes meilleurs, M'ais quelle
application tl-l-on raLLe de ces préceptes?
Depuis 1900 uns que
le Clutsuantsme
guide la eociètè, il y 0. eu peut-être quelques
centaines dindividua qui ont été des chrétiens dans le sens que
vous désirez. Que sont ces quelques centaines d'individus, à peu
près inconnus ou qui ne sont connus que très obscurément, au.
Pl'GS des Centaines de millions d'autres dont I'hlsloire nous est
parvenue qui, uu nom du Christianisme,
ont commis les pires
crimes, perpétué les pires tnjusuces. se sont livrés a des guerres
dont la barbarie n'a aucun précédent dans l'histoire des temps
anciens ?
ù
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EL je \'OIIS demande Il,]01'.', quel est le progrès moral que le
Clu-istiunismc
il. fuit fuire uux hommes '1
~
Les hommes sc sont développés tnteuectucuerncnt,
ils :'3" sont
nfflnés, ils ont rait d'immenses progrès clans le domaine screnIiûquc,
ils ont modifié d'une façon considérable
les conditions
économiques de leur existence, mais ils n'ont su. jusqu'ici
faire
servu- tout ce progrès que pour perpetuer Jo. haine. Je constate
tous les jours que, s'ils ne sont pus pires, ils ne sont pas meilleurs que les' hommes des socrétés antiques qui ne connurent
pus le Christianisme
Cl aussi que ceux d'autres sociétés, leurs
contemporcms,
qui l'ignorent
encore.
Les rnèmos abus', les mêmes [ois barbai-cs, règlent I'nrguntsaüon des Etats, ct chez les individus,
la brute des cavernes
est toujours prète b.. reparaltre,
rcparatt aisément pour peu que
les circonstances
le penneuont,
favorisées qu'elles sont pal' 'les
lois .cuee-memes.
Notr-e époque a ses Platon, ses Socrate,
ses Sénèque
; elle a
aussi ses Tibère cl ses Néron. Elle 3 su foule du cirque, sanguinaire cl rcrocc, 50. foule d'esclaves avachis qui applaudissent
lèchement 1.1. la dèleitc du rctulc et rampent crapuleusement
aux
pieds du J'art. Elle a aussi ses politiciens
menteurs.
ses geuver-nants
pillards ct tyranntqucs,
ses rouoüonnch-es
ct ses mugtetrcte corrompus cl prèvancetcurs,
ses gucntcrs
oneuscmcne
achurncs Ù une gloire rnulpropre cl inutile. Elle il toutes les [ures
des autres epoques sans en avoir ].leut_être toutes les grandeur-s.
01', qu'a fuit le Cln-istiunismc
pour transformer
tout cela, en
France [lUI' exemple 011, depuis '1400 ans, il est religion d'Elut?
.Ie suis bien que, comme vous le dites, il y a une distinction
à
faire parmi les chrétiens. Celle dlsûnctton, je l'ai Faite moi-même
dons mu toUrc OUJ;C1'to il propos de Tolstoï et du Pape. Mats si
Tolstoï m'tntèresso,
de 111{!me que résus, c'est comme individu
seul ct non comme un personnage dont Ia momie sert il échutauder tout un système d'où soruro
une Eglise' (1). 01', il est
une chose is: remarquer,
c'est que, chaque fois qu'un chrétien
est iJ. distinguer' des autres, c'est pur une conception particulière
du Christ ct de l'Evangile
et c'est ainsi qu'avec chacun de ces
chrétiens le Christianisme
prend un aspect différent. Les memes
textes ont, suivant leurs interprètes,
des significations
absolument opposées.
Vous conviendrez
qu'i! est difficile,
dans de telles conditions,
{je savoir quelle est la véritable
morefe du Christ,
et je me
{Il Je ne comprends pus plus qu'on aiL (ait le Christianisme d'après ICI.
morale de Jésus que je ne comprends la nouvelle religion, le rotstoïsme,
qu'une secte ungluisc. trouvant sans doute qu'il n'yen avait pus assez,
vient de fonder d'uprès Tctstct .
re serres très étonné si 'rotstot élait d'accord avec ccuo secte cl s'il
n'Nuil pus Je prcmler Ù rejeter cene Eglise dont on le veut J'aire Pupe.
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demande
comment
\'0118 pOUl'l'Cl. fail'c comprendre
cette véritnblo
merule uu x hommes puisque. dopu!s lDOO ans, ils rtntcrprere»t
si rachcusemenr.
En résumé.
le cnrteuentemo,
si henu soit-il, IÙI jamuis 6Lê.
r-L n'esl, encore dans ln. ec-reté o-tuouo. qu'un- moyen dcxploi,
tauon parmi tant d'eurrcs. C'e:-;I en cc sens quil est nércstc ct
'Ille tOIiS tee individus
dl' vèr-llnhlc conscience doivent le combatIl'~.
Qu'il inspire plus hourcuscmonr cerrotns hommes, je ne le
nic pas, mois qU8 ces nommes répudicut ;)I01'.~IOldc souoarné
uvee cnux qui. rent du ctn+suontsmo
lin moyen
d'uxploltnlion
1::11tous cas. je rcconnaura!
ces hommes Ù leurs actes cl; non LI,
des textes dou l ils auront plein la bouche, ot si ces o-tes S(JI11.on
conrormuc UVOC la gronde ldèc libct-Iuire qui veut que loul indlvrdu puisse vivre Hbrcmont ct que S(I liber-té soit respectée
pal"
tous comme il respectera celle de lous les autres. je serai d'cc,
ou-d Il.\'0'' Ios hommes ('0111111(';l\"(H" t011S ceux (lui ilgil'Ont d t»
meme. qllelles que soient les 111')I',lle,,;purucuuèrcs ([11('. rlOI1S leur
(!,)Il::;,'i·~'.IlCc. ils jugeront
11011de suivre.
C'est dans l'espoir de voir vos errons ct les miens 1'61111i,; SUI'
ce ICI'I'Hill que je "mis 11'6sstncèrcrucur votre
Chartes Hcte.
1.01' Juin l\)OG.
Je venais clc \'011 :"lUX environs de Plulndclphic, clans une jolie
coun-éc ondulée,
où res champs ct les fermes nlrcrucnt
aHC des
restes de forèr s, unc mal-pllrlqU() ecote coéduca uonucllc dirigée pnr
lus " Amis
:"Iainten:tnl,
rue dit frère Joseph Elk.iugton, n';g-ociant
<.Il J'pc,t!u:r dans les meeting-s
quakers, v<.Inez que je l'OU5 montre UIIC
autre maison. celle-là pour enfants ct jeunes gens égarés,
Nous partîmes, cahotés par de mauvais chemins de traverse et
bientôt g:tgn'llncs une sorte de cité bâtie sur "une coltine à large dos
ct composée d'une vingtaine de maisons: C'était là . .le n'en croyais
p:IS mes yeux. Pour une .maison
de correction,
cet établissement
manquait complètement
de physionomie. D'abord, pas de murs, pa-,
môme une pnlissadc, pas mèmc un fil de fer! On entre ct sort cornrue
on veut. Sur une qucsrion :'1 cc. sujet, le quaker Elkil1p,tOll mc
répondit :l.VCC lin sourire nut.licicux
"C'est
110u" CII/!I,:clter tes
éWII.ri'ms. » JI parait que rien n'cmpêche les gens de s'cu ~Ii(,'l" comme
d'être libres de! le faire :\ toute! [,CUI"\:,Cette absence de bnrrièrcs, de
portes, dl: verrous, de gnrclicn s fm-ouches, me fit beaucoup songer,
Et je finis par trouver qu'eue était parfaitcl1lc:llt en rapport avec
los principes de ces " amis" si humains en toutes choses. En effet.
quoiqu'ils soient de l'rais croyants, ayant la foi qui transporte les
montagnes,
ils n'ont pas consu-uh autour de leur cité spirituelle
de
ces murs qui s'appellent
des credos. lis ne voudraient
pas 9_u'un
rnur cmpèchâr
l'esprit de souffler ou le soleil de ravonncr.
Er l'a
môme raison qui fait qu'ils nosn pas une fibre ecclésiastique
dans
le corps les fait reculer devant les mesures coercitives mèmc quand
il s'.~g-it de jeunes mauvais drôles. Ah! que je comprends cos choses
et que la foi en la liberté me semble belle.....
C. W.'I.yncr.
H.
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Au Cours de la Plume
La polùmiquo soulevée par les manrrestauons
enuruuuorrstes
du citoyen n. Iro1'1'6: me t\~m61l101'~llL ccrtuincs
1);)'0Ic5 de 'j'olstnt )'OPpOI'16cs pur 1\1. G. Bourdon duns son volume EII t!/'Oll((lil/'

rotssot

cl

([IIi

sont

de Ioule

;)0.;111<:IliI6.

i\1. G. Bourduu >;()IIICI1.jil cene UI':::~Cque les sor-taltsres poursuivent « une propngnude de pnix universelle
n. mars le grunrl
ecrivain l'usse n'était pns convaincu.
_ Les socialistes, :lU fond - disait Totsroï, - ne répudient pas la
guerre. Au congrès de Zurich. je crois, un l-lcllandais sc l c-..:>. Cl
proposa une ruor ion en Invcur de la grêve des soldats. Alors Bebel
s'y opposa violemment,
par des arguments
purement
bourgeois,
arguant
notamment
que les Français en \Hofiteraient
aussitôt pour
fondre sur l'Alsace ct la Lorrain".
Excmp e décisif. Non, les socinlistes ne se sont pas l'rai ment libérés du vieil instinct
guerrier j ils
font de beaux discours: que le prétexte patriotique
entre en jeu, le ...
voilà pnrcils au," bourgeois:
- .1'<J)lJ)(.J~!',"1
Tulslnï. .ucontc d:lll~ son liI'I·8'\1. nountou. lu sil)c~l'ilé ,,1,
ln l'iglll'1JI' d", 10, ]l1'UPUgOllol(! sodnlisl8 «n FI'(1I1CC
.. le nit' l'nJ)pell'J Ié'~
,JiSC(.JlIl'Sd,' .I0111'W~.~UI· In. 'n-rprc-Aruoncc.
SUl.' l'Alsncc-Lort'ulnc.
qu'il ni,'
.ri 1 uvon- igIWI·"'S. 10' crllll'ngo: d01l1 l" g'r"}II,1 Ot',1.I.CIJJ"
a Icmotgno nrors.
l,'s ill.iUI·('S ,]01111
ln )ll'{'~~(' nùliounllste l'n nc')uld6
ju 1"Jj)peliu
ceux
cil'
Pr'(~SSCllsl'... i\lili~ "I\)I/;Iuï r.ocnc ln tete

- Des discours, rien quo des discours, Mais, je vous le répète,
qu'une qucsuion dito pntrioulquu sc pose demain devant le Pro-toment,
que l'opinion
''<.:1111èl'I'C pOUl' ln guerre,
l'OUS ver-rez Jaurès
céder ct
voter avec CCliX qui 10 villpendcnr
:'Iujourd'hui
Les héros de Port-Arthur
L Les ll,:rvs de F'orl.·..-\t'I.]IIII· ii \'\011'1
,,-·j·QI1 1tll1glCt;lPS l'es,~n:=;s0s de leurs hnufs rans. La pertre oncecleto ,~lJiI'UIIIC,
cxfrnüc
(1'(11113 oon'ospondancc
adressée
au
H Ttrnes
)1 montre
il quel point nos grands
quotidiens
se 1110(l'1cnl;
de leurs lecteur-s. Lu SC8nc sc pusse le 12janvicl'.
:). la. ste Lion
de ChCI"HSld 0111moment QÙ Stoesset ot son ëtat-mcjor. pommadés
cl puredunt.
S',1]lj)l'ê1ent
sc l'encire il Port.Arüiur
.
..... Les vonurcs de trotsteme classe sont rares sur la turne de DulnyPC;II'I-AI'lhul', o[ .HII uou s'csumcr ncuccux de fail'e le voyage en wagons
à

,/"eoul·I'I·t" .. \luI:$. ;J o-rto occuston. ou anul réservé un saron pour
stoosscr :lin.~i 'lue quelques vouurcs
pour les remmes et les cnraute.
Aussllù!
le ;:!l!nl'nll "t "Il femme montes duns tctn- salon. on s'uuondan
il voir les re.mues cl. les ('n!ants (lidé~ il s'tnstauer dans les places
restées libres. 1I·13is lion. la route des orü-rcrs se préclpttu dans Ics
1'0i!UI'c3, ticurt.mt les tommes. bouscuuuu les eufunls sans leur accorder
la J1l01ndl'C utl'~lllion.
'l'OUles tes vonurcs furent. llientol. l'empiles pur
,','s Il](~-;~i''III·S.t-L 1<'5 ronuucs Cl cnrents <lm'("'nl derm-urer SUI' ïo quat.
«ssts 5\11' leurs bn:;wges. Los éucuncrs
el les Japonais
presents, ne
purent l'cl"lIil'
Iours cxclnmnüons
qui se rescm.nent en cette plu-esc
sl,'I'eolypée
.• Ils Il'[lilcnt leurs fcnèJneS comme des jetes. " rjuolquesIIIlS uos orn.ucrs japo;llnis (,L (les cnnnovcs de .la gnl'C tntervtnrcnt
et
airll'l'cIII les IIwlhcUI'('IISCS il monter dans ceux nes wngons ouverts où
il 1'8~lnil. Clh'OI") dr) la prucc : III ptup.n-t ctment l'emplis pal' les creonIWl1ccS qut. ~lIi\·nnl. t'exemple (le klll'S nuutrcs. !:,',jlaien~ clllpl'css6s de
se ~IJSCI' S(HI~ se SOUC.'Î0I'dos rommos cl. ontan!s. rjuclques-unés
(les
fCllllllCS Il'0111'('1'0111 cnûn une pluco 0.1,111$les. wagons, pur-im les somats
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ct les buzcucs ucs "rnCicJ's.. une très

toue veuve. dont le mari uvntt

(;/':: Lué devont le siOgc remmo dont. l'allure seule uuran dù fake
vibrer retrncone de la galunterln encore retente dans III poitrine des
guerriers du tsur- - e-ran sur le quai cL <111e
aur-ait munquè le. unm
si li! cupünrnc ~1I11.slJndn,J'aide oc C:Hllt;! du gél1él'~1 Nogi, n'aven faiL
descendre quelques soldats d'un wugon li. nuu-ohundlscs.
!JII de)'III~I' COIII) de srrnet cl, Je train sc rou lentement Cil Il'1[U'CllC,
latssant HUI' le (]ll(Ii lu 1l1n..il)l'iI,C:des rommcs cl des 8nf:,\l11.5. re-cee d\l_~.
l,cl1dl'('. PCI1(1')III, ptustcurs 110UI'CS,le j)I'OCI1UIIl convoi
Le \ableau était
navrant cl -n uiS~i\m le crcnuor eenümcnt de J'cgl'cL éPI'OUI'\! CllCQI'C
POUl' les 1I1UlhCtll'S uc

la gar-nison.

Il vient de sc passer au Colorado, un Iail de nature
rerrotdul'enthousiasma
des" téministes lègulltuires " qui aucndeut une
ù

réforme de lit société de routenuon
PUI' l'élément
Ièminin de
tous les droits civiques, Voici douze ans que dans cet 61uL de la
République UI11él'icoine les femmes Sail 1: électeurs et èhglblcs,
elles y tonnent le 4,0 % du. nOl11l,re total des VOI.:'\I1I.S,Or, les
dernières erocuone ont montré que comme l'homme elles sont
corruptibles el cyniques. se sCI'vIJnL de [01)05les moyens, meme
les plus: deshunnèles, pour assurer lu victoire de leur par-ti. Le
scandale a été si grnud que les uutorttés fédél'Ulcs onL dû intervenir, pour la première fois en 'Amérique, dans celle élection
d'Etat.
Madame PUI'I.!OI1'I'vrec. dans le n- de mars de Men ooa \l/amen,
s'écrie rr si 111femme doit pet-di-e le sens profond cl conscient de
l'honneur e11 6chlJ,nge du droit de vote. le prix en est certes trop
élevé
QlIO 10. femme «ou et sc 111.0ntl'IJ Ul1 individu émonclpé.
elle n'aura pus besoin du droit de vole pour obtenir IQ place qui
lui ruviant.
)J,

Parmi nomln-n d'ouvrages qui me sont parvenus récemment,
trois m'ont vivement intéressés.
Le premier ,2s1 uu ouvrage
d'Aytmcr Mnudo. le traducteur anglais des œuvres de Tolstoï. sur
Les Doukhobcra,
" un peU/lIe il par-t Il, C'est en mèmc temps
une cnttauc des théories p nlosophiqucs
du fameux romancrec
steve. Cc gros volume (1) contient une foule de renecrgncmcnts
ignorés en Fl'(tl1Ce el, tend à nous montt-cr les Doukholxn-s sous
un jour qui nOLIs ferui croire que '1\1'.,,1.01'. les torstorecnts cl leurs
autres amis se sont trompés ou on! été trompés il leur égard,
Les Doukhohors sont des sectaires très renfermés en eux-memes,
soumis à I'autorüè de leurs propres conducteurs, mais rebelles
à toute intervention étrangère ou coercition tégutc extérieure ...
Je me demande si M. Aylmer Maudo a bien compris t'ame
Doukhobor- : il la juge selon sa mentalité d'anato-saxc». .. Comme
je me contente de constater, j'Cl) conclus. une fois le livre achevé,
que je n'al été nullement trompé. Si. j'avais aidé pécuutetrcrœnt
les Doul;IlObol
0, Irtmsmigrer
au Canada, c'eut été non point
pour qu'us y vécussent scion ma. conception personnelle du communisme, mais bicn selon leur propre conception de la vic ct Il
me semble que leurs difficultés, leurs accès <1. " égal'em'ent "
proviennent il la fois, et de l'insistanCe du gouvernement COJ1U.
(1) A pccnnav People : TITe Dou/dlolJors,
Cl1<37,Archfhuld
Constable,
il Londres,

1,38

pal' ..j ylmct- Muude, 6' sh ..

Dien il se mÛI¤I' de ICUl'S artuh-cs. ct de ccl état d'urne parliculicr
que j'ignore.
Depuis l'arrivée de leur cnor, P. vcngbtne
au Cnnnda, tout
semble mercuer il sou huit cl il s'en est suivi, put-nit-il, une détente appréciable dans tours rapports
avec le gouvernement
cnnudicu. Je ne sais les mounes qui ont Juit agir Vcrighinc,
mais il se peut bion que les Doukhobors soient ù. un stace de
leur évolution où ils ne snuruicnt se passer de communisme
autoritaire.
.
Pou l'VU qu'il vivent h leur guise. tout est lù. D'ailleurs ]'\'1. Ayrme]' Mande dit lut-meme
p. 21 de son ouvrage
Admis

toutes

leurs

Iuutes. 'toute

tour- ignOl'once ct concluant.

d'un

sïëcto d'histoire, on peut loyalement dh-e des Dcukhobœs (snur dans
les temps de ocrsecuuon exter-ieure). qu'en ]'Ilbo;cnce d'Ill) gouvernement
busc SUl' la rorœ. ils ont l'églé tours crrurros dû meilleure façon que
tovrs vorstns ; que, sans orrnée ni police, ils ont sourrcrt tres peu des
crimes contre les personnes , que. sons CUl'èS ni pasteurs. .ns ont connu
une rcligion
JlIUS prauquc ct !JIIlS tnreutgtbtc.
Sans médecins, sans
uccténotogtstcs (ignol'3nt meme cs premiers nrtnctpcs uc la vcntüuucn),
ils su :1;0)11, COI11I11(! santé cl comme constitution
physrquc. montrés
supcncurs il de norobroux autres grouJles d'hommes
suns économistes
poüuquos, les richesses sc sont u-cuvees mieux
ct (snur en temps de pcrsécuüou),
ils ont moins

répznlios parmi eux
SOU[I'OI'tque d'autres
ocs oxu-èmos de ucnessc ct (le peuvrclé ; sans lois écrites ni avocats,
ils ont 1""g'I" leurs ,-liffdl'I.'jnds : sans btuuou-cqucs,
ils ont fuil. de leurs
enfants des 1101ll111L'S urnes. honuôtcs.
/l!\iSillICS, ainlalH leu!' truvnn.
leut- ont cuse.gué Ir.UJ's convrcuons PUI' rcuucres cL JOUi' ont appris :1
pt'odutrc la ncurnuuc, los \'~I,CI1l\!I'II,S(:l les demeures nccesscrres 1).leur

oxlalence
C'est rléjù

•
1111rcsuuot. li:l encore les Doukhobors
sont.ils très
Il, 011 convicndru
qu'il y a nes groupes d'hommes

" nnporreus
qui les ont devancés
sous d'~,llOTl1IJl'ClIX
Dans le cnepnre

ct qui demeurent

peints.
consacré

encore en arrière

d'cu x

,
;J, " la c,ril.i'lnc

de Tolstoï

]l,

j'If

Ay!-

mol' Muodc i-eee 1)11 parellùle entre t'auteur de H Résurrection "
el Jeun-Ja-ques
ncusscau. Il grand écrivain qui l'influença fortement
". 1~1lvoici le passage le plus sanlant
'
L'un ct l'üutrc l'écurent sous un nnclen réqrmc qui tombait cn ruines,
L'un cl ruutro pensèrent 1)CIIUCOUP ft ce qlli doit etrc ct condamnèrent

tmpüovuulemcnt
ce (/lli ,.~t, Ni l'un )li l'autre ne se préoccupèrent des
uiatenaux qui, dans la société actuelle. _peut aveu-rune valeur permanente pour rnurnunnc.
Dans

Rousseau

son /)iSCOlB'S wr
L'ol'i.qine de l'Inéaalité
p(1.1'1I1iles nommes,
faiL denver la proprtèté de la conrtscuuon ; toute richesse est

un crime. tout gouvcrncmcïu
est une tyrunnte. tontes les lois sociales
sont in jus les. C'est il peu PI\!S cc que dit Tolstoï dans son HSc/(I,TJIJ·ae
moderne Le ëë.rsmc (le Rousseau choqua il lu fois tes hommes d'églises
cl les mntœ-tultstos. Il en est de même pour 'rolstot. L'un et l'outre sont
des individualistes
il ouuuncc.
aucun d'eux ne possède l'esprit scronu-

rtque moderne qui s'crrcrco consciencieusement de decouvrir comment
sommes venus ;'( cc que nous sommes. Ils ne sc soucient pas

Il0US e,n

de rechercher

lunoncusemcru

pour

sa snueuon

atteindre

par! quels

actuelle,

G~tcmins la société

ils prcrèrent

produire

u passe

une uiéonc

qui emane

rie leur erre rnumc. Leut' tendance c'est de considérer le
présent comme muuvnts el de ln contraster avec un état de choses
csseoueucrnent
ll:ll'fJil, que Housseau trouve dans la vic sauvage pl'imiuve et que Tolstoï decouvre dans une societe Iulure où I'nouuno n usera
plus de torce physique

contre l'homme,

L'un ot l'autre

sont des nommes

l:3"n

d'une gl'(II\IJù ]lUiSSHIICù lill('I·(lil''; - appat'us dans des SOCi,\l~~ 0(1 II'
grHII·ÙI'IlÙJW!I\!.Il'(j[(lIlt IJoint COlllrôlc pur SI-'Sudmnusfrés, il s'ensuit qll<'
IVIlI 110'1111]('
qur s'aue lu 1\ la oInllgel'CUSc ]i[t'he de le critiquer pousse ~n
cr-itique à rcxueo.c.
Le second dû r-es livres cs] 1111 OUVI'1lgCd'I~\IIV[I,I:cl t: •.nTll:>lllrl',
lJI"i8ùlIS', t'once el /'/I17IIiOIl,", où. de ruu!n de 1111).111'.:',If) procès
(III
régime p0nilcnLiail'c actuct Sc foil. nu grand jour, Le fond de
(:cl(e ùludo rcrucrquuulo il tous les points de \'1.1<'. c'est que la
, prison est un tt-ibu que nous payons à la prOjwiél;'· iudividuellc.
El Edw111'd Cnrpontci- Ile sc contente pus de clU1I1'!i:I',Cil COI1<.:1l1ctosto» que
"L<1 dispur-ition du sentiment de propriete ammèner-a ln dlspur-ifion de' III loi ronace $\11' 1;) rorcc lnu!n!c .do l'cxistence de Inqllelle 1(1 pr'opr+ètè est Cil mnjeuI'c ]lol'Iic' responsable Il,
1), leprouvo pat!o rotsonncmcnt
ct /ltll' Icschtrrres. ,C'est ainsi
qu ri Clic I,~ corup!c rendu lüO:3-"]!J04,(CS nssrscs de 1:\nglcter"l"e
cl du pays
Galles. indiquunt que les clnq-stxtemcs des délits
commis ont eu nour cause une len[Hliv,:, de se procurer tn propriér-'
d'autrui ou hien le rnpporl du Cumllè spèoiul de 189G contenait
ces mots : " Le vol, l'escroquerie ct le recel consutuc»t les cinqsixièmes du 110ml)I'0 101.,11 do delits H, ou OI1COI'OSUI' les 1SJ.OOill
rncutuouons sornmctros relevées en 1(J03-0I dans le morne puys,
'1.500 scutcmom consrüuatont des délits de cruaute contre les
cnfuuts uu los nnimnux.
D'uifluut-s les raits :,:énél'l1!ux abondent dans ccuc etude. H
so[111 qu'on ,l' réfléchisse quelque peu pour sc demander si 011
IIC sc trouve nus au fond d'un de ces cercles de l'enfer dun.
tes'llJo,'
'
Est-il qucsuon de la f(1I;811 dont I;J '1 jusucc » 1'<'I'II1'lii son l'ole '!
ItOU;; nppl'CIlOIIS qu'un jugc de !\ÜlI',I'lülloIlC, qu'cil rfualrc-lJillql'
dix minutes expédie soirtmte-cinq condamnations,
011 des rapports entre li) folie et la. pnvrc-o '/ E, corocntcr nous cne un
tableau d'un reppot-t do la Commission
anutntso
u'cuéneuon
mentale, d'où il nppert '1 (jue le lé"~ [onvrcr 1S!H SUI' 211.GI0 pauvrcs du sexe masculin uu on comptah Cil A1Iglclcl'I'1) cl. dOItS 1.)
Pi\,I'S oc Onnes. 36,088 011 17,05 pou r cent étalent fons », o.u
bieu , même rapport 190:1-0.1"" SUl' les prIsonnlers reconnus fous
au cours de leur séjour en prison, 51, 1(, léluicnt déFI en y pènetrunt». ou encore (rnppnrt 19Œ3-!(}().I.) " " Dns prisonniers dècédés
en prison de causes naturelles, :?1,ou 2!) % mOUI'UJ'Cllt dans la
première selll11.illCde leur entrée ".
Une pet-lie de l'ouvr-age est cOnS\\CI'I]
:) l'examen
des propoelfions desunces
umel1CI' une l'crante complète du système pènt,lcnlil1il'o actuel, cela bien que Carpcntcr
pressente el soununc
l'uvènemcnt
d'une socrètè deumrnsscc
des institufious
legull)s ct
des crimes qui les ncccmpegucnt (1),
Le rrotstem., volume donne une note plus opumtste. presque
Ir-iompuuntc.
11 :,;'ugif des Chants Communal.
de noire ami
Horace 'I'rnubcl. récnr-tcur pr-inr-ipnl do H The Conscrvator ",
TJ'élllbel il une roi, une foi ardente dcns la copoclté de l'homme
ou dos hommes peut' fonder.
une société
communiste.
Cor

oc

ù

(1) On P()UL se prOCUI'()I'Pl';SOI!S. Poli,;c Qud PU!lisIIlUCllls, pour :? sh.
nd chez A,·C, Flfleld , H, rled Sll'C('I, Londres.

U:O

ost COIl1IT1Ulli:;;I~. On ignl)l'[lil
rustc ou ln-Hvfdunlisto. socfulietc
01)
déclore ü-nnchcmcnt ccmmuntstc.
Jo
lemps de cc volume. j'en u-cduiru i do
Tt'uubcl

qui

le rcroru

COl1l1n1[I,\)

si

Whitman

61,oil COIllIl1U_.

uuurcbiste,
'rroubcl
lui. S0
ne uer+cre: pns pl115 longtemps il Duire des cxuufts

(1).

L,~ trtcentonotrc
de rn.pp~ri\ioll de Don Qllicllol/IJ qui vient
.rètrc célébré en ëspognc m'cc tant de ü-acas, roppellc runcnlion su,' une cur-ieuse brochure rte noire ami Ubaldo l'tomera
l)uÎllfmcii u. puhli!· l'murée dernière il Madrid, brochure in.~-·
ptrec put- une étudo de nnroomcro Villcjns cl où l'auteur' s'cfr')I'O:;lil de découvrtr 1111 ~CI\:; csotérique nu grand romnn rte Cel',
vanlès.
1)011 QIIÎph<lllc

u'cst

autre.

selon

Qlliiiones,

qu'un

cxpo«

l,] 'pure dO('iI')I1C de ,10s11s. Le poranetc
rnernc fi'6!<lbli! entre
10,. ucnx hommes. Tel .résus. Cervantès connott la doulcur-, il
est estropié il Lépante, blessé i.t Nuvar!n, envoyé SUl' les gulèrcs
il ..\Iger, u-nquù. 11<:I'Sé('\ll(' en Espagne son propre pD,I'S,
Don Qllicholle
in.-ürttc- l'Jdèu! rédempteur
el
8<.111('110Pil!v:n
rhumantté.
'" I.n Dulclnèc. (,'eSI t'nmour
de tn. jusucc,
r" amante do
1,0IJ~'~$le~ crues (jlli pensent
rj'uno re-on ,\1('\,60 et sentent d'une
Incrm profonde
Il,
Le pnssugc suivant donne ln clé de ln pensée de nomero Ubctdu
Ql_lillùll(,,~.
ne, COIIX (jlli f'lnl, ,J" III liIICl'(JIIII'U, .Io III po,~si(~~I (lu 111~lîll'Opou"
gl,,,I1'~I' leur pniu, jllsqll'il ~"I,IX (l',li ,'xpIOill')ll
1<.,- science :1110$10Ii(lIW
,'1
1'111'1,
~illll)h'::II1<'IIL 1)111'
~lJlisl'n~li')11 phvsrorogtquc.
11111
Il'11 conuu-ts ni J'I('
l'pul c()nlj)I"'IIIII'1) DOII Quj('llnll,,, ni,le ,k~ besogneux. doux cl 11IlilllJle.
nlIH\l11. du Iii )):I1I\']'{:I,\ ,,~('I,,\'ü ,J,] ln \'êl'il.é, .chutnpicn
cres rurmc-.
_'lIoIl.ll'illll. 1',"~ig'JI\', 10,;.; urjuros
el. les moquer-ies, sourrront
pour
1:]
jusrtcc. pnl',l'Jnlllllll, il s~~ cnucnns, uoblo, g"n~I"'I_IX, [ll,I"tlll. I~ mul (,1
pl'üli'lUIiIlI.
10, 11["11,illl'III'IIC ~CJCi()logjqll"tjlt'lIl la dOCIi'i~n" ('le .J(tSI_ISuvctln Il'I~'ll'ic 01(, III d0111L,)III'pll.rsique,
II comptèrc su pcrrcctlo»
dualish111'>'" SIlIlCIlO, ,'.~pl'il ,,1. ruuücrc,
sousauon cl. émotion, 18 IllOi qui pense
,,1,le I/Ioi qui ~"IIL \'it'lllwnl il sc heurter courre le curé ct le bnrhler.
svurüotc dc ruurugoutsmo
socnu, de la lIu'I,"c des inlCI';5ls sptrüuc!s 01

lcniporr-ls.
Si roucntct contre Alphol1S(l tretxiemc de nom a, pour toul
résuuat rendu cc jouno homme intéressant
aux jeunes modistes
des boulevards ct aux semtuants mannequins de la rue de la
Po!x. sa visite u 1)CI'mi,; de sonder I'abtme de platitude bosse ct
do rtogcnnce!c
domestiquée
où peut
descendre
les habitants
n'une capitule jadis renommée pUI' son i}, propos et son tact. Un

landau lotssont entrevoir un panncho parmi les eclan-s d'une
escorte de cuh-assters cl voilà nos parisiens pâmés, hm-lunt des
« vive le l'ai " Ù, réveiller les morts do la sematuc sanglante.
tes uurorftès sunitaircs devraient interdire de telles cxtubtuons : vous verrez qu'un lJCUU jour cc no sera plus contre le
luuduu mais bien sur la foule en délire, qu'un porteur de tombcs, c lfclè pur les u-éptgncmente
J(1no~1'son dangcreux engin,

u'cnurousrcsme,

finira

par

li:, A.
(1) Cliailis

Commlll1(I/, l

dell.

(,h'('z 8111(\11
Mnynat'd

et C·, Boston.

Hl

L'homme
L'homme

est .insouciant de I'honrme:
est gaspillé en l'enfant, l'enfant

est gaspillé en l'homme,
pas votre gaspillage
de biens qui me r61'0Ite, c'est votre
d'hommes:
Cnspillcx tous les biens de la terre, mais, au moins, épargne?' vos
hemmes.
Les plus excellents de vos biens sont infiniment inutiles, Je pire
de vos hemmes est iufluimcnr précieux.
Vou-s me conviez à honorer
j'œuvre de vos hommes, je vous invite
avant tout à rendre honneur à "OS hommes.
J'acquiesce
à vos revendications les plus vastes, mais j'élève une
revendication
plus veste encore que toutes
les autres:
le cri de
l'homme
gaspillé clamant répru-ation.
.
Cc n'est
gaspillag-e

Horace 'I'r-aubel.

Épilogues sur la
Le, ~2 mai,

grune-duc

I"nuloCl'nUe l'usse

Sc-ge.

Voici (lllciquos

ructcnducnt
procès

ecctarcuons

Justice"

.ô

a

J'ait

que Kolucf

tc juger 101.'s(10 la comedie

rnmn-n-

l\ol;L()f. roxècutour

'

du

nvcront [ailes novant ceux qui
jIICli,;i:lil'G qu'on u appelée son

" Avant
[ou L, je suis obligé do retro une rccuncuuoo
morcncnc.
.lc
II~ SUIS pas 1(11 uccusc,
je suis votre mrsonnrcr.
Nous sommes deux
purus en N~L de guerre. Vous, VOI)S etes, les reprcscntuuts (lu couver
ncment du Isar, les scrvnours salariés du cnpllnl el. de la tyrannie.
Mol, sociuustc-rcvoluuonnarrc,
je suis le vengeur du peuple. Une monrague de cadavres I1IJIJS separe ; des Cl':nl.oilles cL ucs miJliel's crcxrstencos humumos
brisées, un tOT'l'OIlI de rennes ct de sang qui s'est
etendu SU)' route la surfilee du vaste crnpu-e en provoquant
partout
l'hor-reur ct li,\ r-evote, il creusé un fossé CllL!'e nous,
Après le verdict

Votre jllgcme;nl

qui le condùrnnu

me l'cnel

il mort,

Koluef

a

dll

J'espère que l'OUS nurcz Ir, courugc de le retro executer aussi pubhquerncnt que je l'ai Juil en cxcculunl, 1" déci~ion du pur-Li rcvotuuonnuue
soounsro. "
Enûn, les dépêches qui ont annoncé su Il1bl't cnsurcnt
IICIII'CUX.

" AI·U.Il!,son cxcouuon, I\ol~cr consentit (1. l'OCCVOil' un prêtre, mats
comme homme 81. non comme ecclésiastique. Au memont de mourir.
il MCI;lI'il
n'avoir jms demande
gr;).cc et ëtrc heureux
de sacriflei- sa
vic )JOUI'le pcoptc., "
C'est cet nomme qu'un dessina leur CI'UI1 journal rruncais, lécheur de
JJullé'~ mcscovûcs, u represente fi. genoux cl: nans U:11Catütudo houleusement humiliéc dc\'uril ln femme du grand-duc SCJ'g(è,
propos de lu
ù

vrsüe qu'cne

lui a\'~iL l'aile dans

sa prtson.

E. R.
Les êtres rlvants : quels qu'ils soient, faibles 011 forts, petits 01/ grands,
visioles 01/ invisibles ... toutes les créoturee ont, le droit d'a,spirer GUbonheur.

ill[El'TA-SI:"I"J'A

(l'.

,J., .),)

Le Chien du Berger,
Je crois dans le monde. J'ai ,gagé comme prophctc ma réputation
sur son nvenir.
Je suis certain que, finalement, Je monde S'CIl sortira ct c'est la
rruson qui me fait le harceler Cl aboyer il. ses talons, Id un chien
de berger pOUI-SU11':tllt les brebis.
Si je ne pensais pas qu'au bout du compte, il finira par prendre
Je bon chemin je Ile me 1;01.1(')<':]";\) pas du monde.
Le chien du berger npprécic ln vic connue les autres, )1):1.i5,héf as !
)OllrquOi est-ce que les brebis mécotuprcnncnt
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