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La maIadie des groll~emen!s communistes
1. - Les expériences urées du fonctionnement des associations communistes ont démontré que l'existence ct le développement de ces groupes étaient menacés d'un grand danger.
Il est nécessaire de procéder- à leur égard cornille pour

toutes les maladies. T'out médecin honnête commence par
établir un diagnostic, c'est-à-dire qu'il cherche en premier
lieu le siège des sourü-auces de ~.OI.1
malade, puis qu'n essaye
de trouver J3. C',\.l1.&'C de, IlL maladie, de découvrir les C,jCO;D~'
lances. qui y prédisposent l'individu et 10:5germes qui troublent eL détruisent Le roncûonuement de -l'organ.sme, Peuteu-e sera-t-Il èlS~CZheureux pour terrasoer le mal ct prévenir
son retour- ));).,1' UD, uccrctesement des forces de. resistance indi.
vidueJle el, la suppression des germes redoutables !
11 cs pwL que: la d agnese (examen de j'ensemble des
symptômes) ne soit pas IlL même ChO:'3 que l'étiologie (con'
uaissunce dru CUllSC,S de la maladie). Leur ccnnalssance n'entrutne pas Iouiours celte des rcovenu de guérison ct de
prévenüon. Et. COIl.'.1ûL·onceux-ci que des malades meurent
quand même. Oeta n'omcêcbe p3.S qu'une connutssance
approrondc des causes et des phénomènes dao maladies, des
moyens de prévention cl, die guérison t':ùt indispsnsabte uu
médecin.
01", la maladie des groupements communistes présente le"
symptômes et l'CSphénomènes suivants (Je m'occupa spécialement des affections du puemier âge, cal' Jes seuls renseigne.
rnents. que nous possédions il ce' sujet concernent des
tentatives dans leur Ioute première enïance)
Dès l'abord, si quelques travailleurs habiles, .hommes et
femmes, se sont associés pO\1.1"
formel' un groupe communiste,
tout peut J)i,c11marcher. Il y tt .bten des petits entunts 11101"L·
nés ~, foison, mais i.l y~ en a aussi d.autres gui présentent
IJ,~,

toutes les apparences de la santé et de la. force, C'est un
moment de vie intense, fretclie. Chacun s'efforce d'apporter
de l'argent pour constituer le groupe, on cherche et on
trouve les demeures, les moyens de labeur et le trava!l. Les
travaiueurs, unis" comprennent qu'ils. ont besoin de l'appui
mutuel, que tcute Ieue auentton, toute leur énergie est nècessaire pourl'eûort commun.Hs se sentent à l'égard du monde
extérieur comme un' petit groupe solidaire, ce qui crée une
solidur-ité personnelle,
Il se rorme réellement
un lien rratemel.
Mais \',o':c,ile groupe constitué ret, le LJ~av,a,ilrègté. Alors
apparaissent les premiers symptômes de la maladie, presque
imperceptibles il l'œil inattentif : ils Be moncront sous l'Ô
terme de ccnûdences et de bavardages échangés dans l'infimité. Leur insigniûanco n'empêche pus qu'ils soient les prodrornes cru» mal n-équemment inguérissable.
A. l'acon le
B. que C. met beaucoup trop de sucre dans
son café au lait.
ù

-

Oui, appuie [3" cela vient de ce que C.

geoisie.
- Il ruudm qu'il s'en déshabitue.

SOIt

de la beur-

conclut A. L'état ttnenciel.' du groupe ne pel'met pas de le supporter ; nous sommes
il COUI-L de tout et si on ne se montre pas plus économe, c'est
la ruine. Ou bien : - n a été assez lcngtentps sans travail
et sans pouvoir se paye!' du SUC1'epour s'ünugmer- que notre
groupe doit compenser- tout-es ses prtvattons d'autrefois.
Le lendemain mutin, A. et 13, décochent il C. des regards
rut+eux dès qu'ils le' volent auu-er il lui -Ie sucrier. A hl
longue, le scandale devient' si grand que D. et E. sont ruts
au courant de la chose. E. trouve cela enfantin elle raconte
;'t C. comme preuve de l'étroitesse d'esnnt de A. et B.
C, est piqué au vif'. Il est irr-ité que .i;.. et B,. l'ai,e.l1tespionnéet (bien qu'il s'agisse peu t-être d'une remarque naïve sans
rnauvatse tntenüon) il y voit la preuve que A. el. B. se méfient
de lui. 01', lui, C., truvaiüe beaucoup plus pour le groupe
que A, et 13. Chaque matin, il est debout une heure plus tôt
qu'eux et déjà au Lt-avail tandis- qu'eux dorment encore.
C. il assez de la critique. API"èS tout; dit-il, quand on
Illange tous ensemble ù la même table' et qu'on habite tous
ensemble dans la même maison, on perd toute liberté et on
est encore plus esclave que dans la société bourgeoise. C. se
décide donc il aller habiter à part avec sa compagne. Et il
Wî

':~

agi COII'lIlIi;! le rent de nombreux médecins, qui font disparaüre unsymptôme déterminé, en laissant. intacte la cause
de la maladie.
C. habile donc à part. D. aussi. Un jou!', D, vient chez C.
et aperçoit du beurre naturel Sur sa Labie. Cela tandis que
les autres membres du groupe usent du beurre végétal, qui
coùte presque la moitié moins!
01", C. ne met jamais de
sucre dans le café qu'il prend entre les repas, ce que font
les: autres, et il préfère employer l'argent. qu'il économise
ainsi à se procurer du vrui beurre sa compagne ne pouvant
supporter le beurre vègétal , ce que D. ignore'.
Un autre jour, Mn,. C. essaye
sa petite fille une roba
qu'elle a J·eçU0 de sa tante. Un0 robe, délicieuse, cedes, Et,
dans la plénitude de sa joie, elle coud; vers Mm. B., sa. voisine,
pour qu'elle vienne auss: j'admirer. M'"· B. 1(1 trouve jolie,
- trop jolie même, dit-elle il Min" .", autre voisine après
que M'" C. est partie. Voyons 1 est-cc que ce n'est pas mal
de songer il vêtu- pareillement les enfants de truvauteurs.
:v1"'" D. a aussi remarqué aU1J'0 chose: 1\1'''. C. a acheté un
uiennomètrs pour les bains du futur petit communiste;
01',
elle-même il toujours l'aiLjusqu'ici sans cet accessoire. Est-cc
qu'on ne peut pas sentir avec la main si l'eau du bain est
trop froide ou trop chaude '1
A la. fin du mois, les membres du groupe se réunissent. On
examine les comptes. Hélas 1 on a plus dépensé qu'il n'est
rentré. Que faire '1 A. remarque qu'on met trop de sucre dans
le café au lait, - Certes, appuie D., je ne vois pa-s la nécessité nue C. se serve de beurre naturel au lieu de beurre
végétal. - VOYC7.'\rous,l'enchérit M"'· 13., s'i J'on veut habiller
les petits comme les rejetons de ta classe possédante, un
salaire, plus élevé que la moyenne est nécessaire. - Douce'
ment" réplique M'" C, Mon' mati travaille plus durement et
plus longtemps que' n'importe qui de vous autres et il nous
uenve plus d'une, fois de, nous passer de déjeuner.
En fin de compte, on propose des économies générales,
mai,s les, remarques faites ont alourdi I'atmosphëre. Dans le
champ des luttes communes a été jetée une peLiLe semence
de lu ms.uvalse herbe « méfiance. » - La peCILe semence a
pris racine, elle s'est reproduite avec usure et le champ est
perdu pour les bonnes récoltes,
Il en est des maladies de la méfiance comme de nombreuses
artecuons du sang qui, dans Je C0l'1)Shumain, apparaissent
il

ü
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tantôe ici, tantôt HL, et qui, chassées d'un' endroit, ressortent
il une autre place.
Supposons
un groupe de travatlleurs il la rois manuels et
intellectuels,
la maladie peuf revêtir W1Clautre forme
Les manuels
sortent générutcment
de' la classe ouvrière,
les Intellectuels
proviennent
plut.Ot des classes possédantes.
Les manuels s'aperçoivent, pal' exemple, que K, travailleur intellectuel,
accomplit son labeur très Iacilemenf TMdls qu'eux tl'av(ünent, dix heures de suite sans Interruption,
ils voient, un bel après-midi,
E'. sorür ct revenir une heure
ct demie plus Lard. 11 vient visiblement de faire une promonede ! Cela se répète le Iendemgrn. 'I'ous J'es jours de la
semaine,
tandis qu'Ils sont courbés au lruva.il, i'lg votent E,
et F, gafrnenf converser ensemble. Un jour même qu']! »leuvaft, A., en sc rendant d'lez E. pour lui demander un rensetgnement, trouve ce dernier css!s dans un fauteuil, occupé i'.
lire un livre. li ne s'en ouvre it personne,
sauf po:U'rl<JJILil
son' plus proche compagnon. de laJJC"Ul'.
A la première réunion du groupe, E. et F, proposent de
prendre G, avec eux. G. est Quelqu'tin de très huhile qui

pourra. les soulager d'ans leur travail jnteüectuel, devenu
trop considér-able pour eux deux. O'en est trop. A. se lève
et proteste. " Ils peu ven t f"u.ire davantage eu c'est jeter l'argeln1
du groupe pal' les renètres. C'est un l'este d'es manières hourgeoises de E. e~ F, qui ne sauraient trouver place dans lem'
groupe de trevaûleurs
communistes.
»
E, et F, se Urche.JlL, TJ8S autres pensent, Qu'ils ne font. rien
mais ils ne comprennent
pas qu'une journée' enûère de travail irrteüectuel est chose impossible, - que des instants de
l'C[JIO'S leur sont nécessaires qu"ï.J est. indispensable
que, de
temps à autre, ils interrompent leur travail pOLU'se promener
au s'asseoir dans un fauteuil. D'ailleurs, ce repos n'entraîne
aucune paresse, Durant. la promenade, E. et P. ont l'habitude
de parler de lem> travail et Quand A. a trouvé E, dans un
fauteuil, il parcourait un neman ]J'OUI> 811 faire le compte
rendu, ou un. journal, afin de se tenir. au courant des' événements.
, Ef Iorsqu'Hs reprochent
ù G. d'accomplir
si peu de producLion, ils oublient que G. est faible de santé, de muscles ou de
tète, qu'il esf vile fatigué, ci, qu'en dépit de sa bonne volonté
el de tous ses efforts, il ne peul. pas produire la moitié. de ce
que produit .1\., un gars robuste, ou B., encore jeune et. dont

le cerveau, est toul, trais, ou C., point encore brisé pal' les
soucis ou. épuisé. pal" le surmenage.
Je me. suis étendu longuement sm tous les symptômes,
parce que tout futiles qu'ils paraissent, ils revêtent une grande
importance dans la, pratique. Ils' roumtssent le signe infaillible de la présence du poison de la « méfiance ), dans 1'01'g-0.nismc.

J:"(1 méfiance, en effet, est le germe de la maladie. Son existence: se comprend.
Noire monde, est un monde de bas,
égoïsme, de convoitise, de dcmtnanon,
où chacun se tire
d'affaire au risque d'écraser les autres. C'est la règle el le
contraire est une- l'arc excepl.ion. Il est vrai aussi que, dès
qu'lm groupe communiste sc ïorme SUI'des bases de drollure
et de ecüdanté mutuelle, dies parasites arrivent de LOtlS côtés
qui s'abeüent SUl' le gTOUpCcomme des mouches, SLLl'Je miel :.
des gens qui cherchent il s'introduire dans le groupement
pour un profit matéulel ; qui veulent bien participer aux bénéfices mais n'on aux sacrifiees; qui se' soucaent peu des. pt-incipes, mais beaucoup des monceaux d'or qu'Us espèrent
recueillir.
Lorsqu'au

pr-ix de déceptions; de précautions, de luttes, de
réougnances. de' toutes sortes. on est pauvenu il chasser et à
tenir il distance les parasites et Loo chercheurs d'aventures,
- voici que la méfiance s'etablit dans J'âme' des sincères ct

des con vaincus !
Elle, profile du moindre

déraut de Hl. cuirasse
un manque
de sympathie personnelle, un déraut de' solidarité, l'impossibilité de' se placer dans les circonstances d'sutcui. I'tnccmpréhension d'es -beeoins particuliers de, certains travaux. Bien
d'autres choses encore. Les querelles
les divisions" les
cabales dechirent le groupe, bientôt réduit il néant.

Des symptômes-; venons-en au diagnostic. ; nous appreudrons Ù eonnastœ la, cause. de' la: maladie, les, circonstances
des, oonsütutione partîcuüeree. et celles. qui donnent, lieu a,
la con tagion. ..
C'est. un maladie tœs, spéciale aux jeunes groupements,
comrrauntstea.: le. régime capitaliste ne la connaît point.
Oeêa, parce: qu'on entee en service chez- un patron et qu'en
échange d'un s-alaiJ'e fixe on doit Iournir- une telle productien, ce salaire fixé, tout est dit\.
Mais- dans les groupes communistes, tout est différent. Il
1.01'0'

•

n'y il plus ni patron ni obéissants serviteurs. Si cela existai t.
la maladie ne trouverait aucune fissure pal' où s'Introduire.
li en serait de même si un groupement communtste était
fondé pa l' des homm-es qui mettraient l'un d'eux àleurtète et
se rangerutent à son autorité. En Amérique, certains g110UIj_)CS
conunenistes-retigieux
ont atteint Ull huut degré do prospérué, grâce il une personnalité
remarquable pr-enant la di l'et-

lion des choses en mains et obtenant de tous qu'ils fie soumettent Ü son avis. 01', dans nos contcèes, le communisme
revêt un caractère enurchtste. Chaque- membre de groupe SE'
S81lt J'égal de son voisin, Nos comrnunlstes 500nt Lous gens de
caractere ; c'est, d'uüteurs, la raison qui les a poussés il sortir
de la masse, Ce caractère particulier. de valeur inappréciable
en régime de concurrence capitatlste. devient gênant en
règune de u-avail en conunun.. Tous ces caractères anguleux.
tranchés, cutters, se trouvant rèun!s, il s'ensuit un choc,
tnèvitab!e,

d'es. rroüernents

Impossibles

il. orévenh-.

Il règne

un sentiment profond de, valeur individuelle qui relègue il.
I'arrière-ptan aspir-ations el buts. 'I'cuten travaillant en commun, on l'este independant les uns des autres ; on se lie
iurement. On se préoccupe davantage du groupement constdéré en gènèral qU'0 des p.e1'WJ1),lCS constituant le gl'OULX!rrvent. vouà pourquoi la méfiance produit de lacilos déchiremente et rompt sans peine l'harmonie,
'l'out cela admis, expliqué, qU'Y a-t-tl il faire'! Comment les
jeunes groupes peuvent-ils sc protéger contre la maladie
menaçante', dangereuse '! La question n'est pas de. décrire la
" méfiance: ", de démonu-er son existence, de partir en guerre
contre, elle, il s'agit de trouver le' remède. Eh bien 1 ii' est
possible- de faire: pour 10 microbe de la méfiance ce qui se
faiL pour- les microbes. de la tuberculose.
'Iout ce que nous pouvons faire', c'est d'accrottre la rèsisLance de l'organisme contre le' bacille, le' douer d'immunité
C01Ül"~ les essats de pénétration
et de reproducüon du germe.
Le rendre iraïtcrméahle en un' mot, Il existe, un sérum infaillible contre le microbe. de. la méfiance: c'est l'amour, autrement dit: l'union: la sympathie personnelle, la. conrprèhension personnelle. Celui qui aime ne' se' méfie pas. Celui qui
veut ct peuf se metu-e réeüement il ln pince d'autrui, qui peul
et veut s'y transplanter- - ou si VOl),Svoulez, qui possède une
sympathie réelle et une 1'é011ecompréhension des choses 151

celui-lu

peul, comprendre
sincère pour autrui.

l'union

et-nourrir

une affection

Mais, hélas! même parmi les plus avancés d'entre nous,
que lu.puissance de l'amour est ümttée ! Très peu d'êtres poesèdent notre pleine eympathle. Combien peu sont. en état de
bien comprendre les besoins d'autrui!
De. ]il provient qu'un petit, très neüt nombre d'individus
peuvent sc Uer et consutuer un groupe de travail en commun.
IJeBgroupements sûrement à l'abri du microbe de' lu méfiance
ne cooslstent guère (ILle de quelques personnes - deux ou
trois, peut-être une ou deux en plus au grand' maximum. Là
on peut. véritablement connaître une affection véritable, cons-

t,iLu6l' un groopement réellement
Jo ne. c-ols pas
1(1possibilité
à

travalt communiste-anurchiste

fraternel.
d'extsteoce d'un groupe de

û.), où le lien d'aûecüon per-

sonnelle serail, inconnu el. qui serait; basé sail. SUI' l'unité de
but économique, soit sur la simple camaruder!e. Si de pareils
groupes extstenü encore, la maladie de lu méûance est secrètoment Ù. t'œuvre ; !,ôL ou tard, elle éclatera, inévitablement.
Mieux vaut la drssotution du groupement, accomplie de la
1un-e volonté des membres que' d'nttendre toute la longue sui le
des onncuués. des Iroissements d'e toutes sortes qui ne fonL
que rendre plus aiguës l'inimitié et l'amertume,
On peut encore sauver un groupement où la maladie est
déjà
t'œuvre, mars c'est à la condition de l'amputer des
éléments atteints.
Il est parrots posstble de se SéPUl'01"des quelques personnes
qui se méfient 'spécialement des autres et dont les insinuaù

lions oouennent crédit.

Le groupe peut ainsi continuel' à

subsister. Mats cette séparation est douloureuse peur les
amis, pa l'fois trop douloureuse, et ceux qu i J'estent se sentent
repris d,'l.I1Sleur conscience.
'
On peut encore séparer le grou pc, en diffél'ents éléments,
qui peuvent être sains chacun pris séparément;' mais dont.
les points de contact, très faibles, permettent au microbe de
pénétrer. Dans ce cas, on peut continuer le groupement en
en séparant comœlètement les diverses parties. Les personnes
ayant le plus dt'üfAnité entre elles se réunissent. rompent le
lien qui les attachait aux autres; chaque' élément vit d'une
{1) .l'cmptœe Ü. dessein l'expression groupe • conununrste-anercrnste
afin de rursser hors de la question tes groupes rellgteux-communtsles
ayant il. ICIll' tete un elle! reconnu de tous.

»

vie

particulière.

Les

motifs

de

mécontentement

et

de

méfiance disparaissent, puisque les faits et gestes des composants d'un élément ne sauraient jiorter préjudice li l'autre.
Ainsi les ll'crstpredkv,es que, nous luisse la maladie des
groupes communistes ne sont pas bntlantes. Il ne nous servi ra! L, d'ailleurs, a r-ien de les dissimuler!
Mais elles ne sont pas désespérées. TITCSIiela possibütté CIe
«Tédéraüons coopératives " de petits groupes communistes.
l..
à où 'il n'y a pas possihililé d'atteindre des. formes plus
élevées, on aoit SI} contenter de la tonne la plus réalisable.
L'évolution de l'humanité
sc _poursuit régulièrement. De
sorte que ces fédérations nous semblent comme le premier
échelon, la prenuèce école. d'application de t'idéal qui, de
loin, nous u.pparo:Jt.comme la plus "haute [0'r010 de société
LA V:IE EN CQ,MMUN
(Traduit
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Ma ./.Cntl,l'CSSC {JouiUo1H!..G el mon â.mc est 1l/US caste
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mes p/nns de ]JI"ecül'seul',

roviovr«
it!ulW ncec loi. lO1l10UTS cl1t1l1)l1sîas/c
Je smn'ai ll'io1ll/)/lcJ' de Ioule œuure ?le[aste
Tu SC1'OS Ic'/l(/nlIJÇG1I
dis<>f/)~mt 1a ,wirceul'
!

r.a
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Nat1'e

aucnrl
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(l1ll0'U,1'

1'/ 1'11(10:; fini

tn'd.éIIHmlc

S'at:ulIee en vain

SIU' llOUS

,d./)m//lem

rleson·pas

devos/e,

ag1'esseur

'le temps iconoclaste.
Haymonrl-Duval.

peuplo lit, qu~I"uC malade ,/u'iI sail, il y a mo;",'n.de le

Cllle,beauco~",

SaliVe,";

quand /1 dis,

1/ n flCI"''' IOlite challce de SfI/,;r.

'rt) I~'Q'l:olponiltlai ~J cet urucrc 011 ll'uiLlllll
muulsmc 'appliqué '~E, A.)

,pl;n à rcr.u

J'Idee du cern-

L.ettre con.cernant

Une pr~position pour la s.ppressioR' de l'ère vulgaire
Dans un ur-tir-le tres remnrqué,

publié pal' les Temps

NouueaU:rl

ct reproduit ucns de nombsccscs publications i:J, tendances avancées, Elisée ecetus prnpneuit r0ccmmenl: de remplucer rerc
tlçlliclic pur une ère lI. IJUSCaclcnûnquc. L'argumenj qui nous III
fl'O]l110 Ic plus duns ccl 1.,11'1,it)'J
est. l'mutilitè (j'une double Cbl'OI1,Ologio olnssunt 101.15les points de I'tnstoh-c suivant deux. gommes
connuructotrcs
l'une oesccnoonto
[usqu'ù
zéro, l'u ulrc mon,
tante oe cc I11Qmczéro jusqu'il nos jours, D'où cbcos mucmotochufuuc ct prompt oubu des dates, Pauvres écoliers!
Le commencement de t'cre proposee cu rcmptcccmont de l'acLucile dcvuit etro assez reculée p0111'que la chronologie en derivant
put embrasser
toute la suite des événements eouatttuunt nou-e
histoire. Elisée Reclus ecartutt naturellement les rans historiques
de l'antiquité,
tnccruuns u des centaines d'années ]11''::5," Cc
n'est pas dans la conjecture
des événements terrestres. mujs
initiale il. pm-ur de laquelle on puisse crasser tous les evenements
dans celle des mouvements célestes qu'il raut chercher uno ère
de l'histoire humaine
avec leur-s dotes '1. n
nous

IlI'OpOSl1:l,

donc

de choish- ccmmc
point de dèpurL la
j}l'cmièl'e éclipse rteconnue, cc qui place-

rau la construction
du Parthénon en l'an,
née 11001·, ln découverte d~ l'Amérique
par- les Normands
à
l'année 12fl4,2 cl nor re
an de rrrace 1,(105 Ù.

l'année j,'HIj,ï, La ]11'0,
position nous a paru
très

ô'autcnt

in türcssau Le,

plus qu'eue

ne heUl'lle raisonneblemcnt aucune con'

ÉLISÉE

RECLUS

cepuon philosophique
individuelle éL
nous avons demandé
fi. son regretté auteur
certains ronsenmements qu'il a -bien
voulu nous donner et
qu'en trouvera ct-apres.
'1$'\

LI) qucunccur
d'E'l'c (/,'OIJ!lC1't ne para.it cependant pus êl,rc de
nature Ù \'u)!d1.11'is.cr
ceuc chronologie ; c'est du moins ce quinous
u ~lé cujcctè cie diffo:!rents cotés. Des observations recueillies, un
l,ill'e plus signil1cuUf, plus populaire, donnerait u cc projet une
chancc plus grnndo de sucees.
Noûs sommes u'op en Faveur- de 'la propagande éducative pour
ne pas appeler l'attention de nos anus SUI' l'importance de ln
question

trattée.

Voici les renseignements

dont s'agit
liruxciles,

ï JI/a; 1905.

Xlon ch cr camarade,

L'he (lue je propose d'adopter pourrait être désignée, ce me sem,
ble sous le nom d'Cre d'Oppert.
Celle appclm.ion aurait l'avantage
d'être brève. débnrrnsséc de tout <r cmbcrfificorcmcnt
» scientifique ct en
outre elIr.: rcjcuo toute la responsabilité
sur un savant académicien
110US n'avons
pns il. fournir le calcul, les traditions des documents
cunéiform(:s
; c'est l'affaire des assyriologues:
et nous n'avons qu'à
profiter de leurs travnux
Je disposerais donc mon premier tableau de la manière suivante
En]
En.:
Erc
Ere
d'OPI'EH'I'
des OL.nll'I,II)j':S
Vl'LGAIRE
REJ'l:ULlC;\J~E
Plus aIJciC1111e
éclipse
reCOI1nue ...
10.766
1 l.sp
6
13·33.f
1.568
;791
1,6f11
J3·.f.f7
cxur
'·9°5
il partir du ~~
"septembre
1905,
Quant au calcnds-icr, il est évident que nous aurions à nous débarrasser des noms de mois plus qu'absurdes
par leur ordonnance
Ct
pourris d'esprit monarchique,
mais nous ne pouvons adopter le ca,
lcndrier républicain
puisqu'il
se rapporte seulement
à la France
cc n'est plus qu'un beau chant, une poésie de toute une nation g-iorifianr
la nature, Le calendrier devra être purement asrronomiq uv
comme l'ère
je choisirais les signes du zodiaque, C'est encore cc
(/UC nous :WOI1$ de mieux
que cette ancienne
division babylonnicnne de Pan née.
Restent les abominables
dénominnrion s des sept jours, mais la division du mois en semaines fait corps avec notre organisme économique ct social. On ne peut le changer qu'avec
le salariat 101"';
du " grand chambardement"
Très cordialcmcnt.

,

n

,

Elisée

Reclus.

Quelques Réflexions suscitées
IKu

les ~ssalS communistes américams

(1)

/)(J/l.l "'1 lilire /l'I),~ ill/i"~~S01I/, at lOtit l'ecc,,1 11911,1},IliSI.Oil'C (lu Socrali~III') 'HI.\' Etnts-Uuis 1,2).\/rJl'I'i.,' /11111/,1;1,gociali.~/c nlllCrll'fFill
Il'~,~ 1;1)111111,
III/ /1011 Iic'I',\' ,J,' SUII mH'I'(.rI<J il Co; (/1I'i/ (lNII!lIe
Soe;(/(/.\'IiICd,)
/,( J)Ollli,))'(( lri;Ii1'<;"
81)(,/,(1/8111,' 1I10/)/l)lIe /JI ~,,'pr<J'k(/(:C8 OOII11ll1!IIi.,'I,j,~,
.\I,,,'r':; lIilt~lli[
Il'c,'1 JIII/kIlICIlI
(llIar~I!i.}lc ; de PI(/' la [onnc solal/fI{/qlli'
Il.,',Qi/IIJ'O
po/' III SOc/(I/i8lil!'
IIIO\14'1'1I~,il pl'OI;lnmij
t'il1lllitil,1 des [OII/nI/VIlS
'/11 !IOIII'C de ccëes '1111 IIOUS Dcc1I1W1l1.
C'est donc 1111 no1".u',<;o/I"C, \Iole;,
1"'/JlJlldfl/l!, dans les 0{>$l'rI;0/I0I18
<J/ cOllclllsiol1s
qui /enll/nctll
III 1)1'1"
mi.:re parUe de SOli OII~nJ[)IJ. les l'é{le,1'IIiIIS
que lui In,"lIiJ'C l'In{llIlJ/lc,'
"" li! t'le en commun SIlI' Iii [ormntion lIu cornc/èrc
I/llmain
~Oll.~(/Ol'C

Influence

de la vie cn commun

sur le cnractère

I.,,~COIiIIIIUlluuI0~ où ln j)':J'iOde owelll~L~ vécurent ü-op )lCU dl) remus
p<iUI' 1110(Ii!ïel' 18 ccrccrorc ct tes hcbitudes cc leurs membres de ruço»
1-i('1i
Il!1pt6ciilIJlc.
11. "'II 1);;1 do munro des e:,:jlél'ic;ncos roun-tcrcstcs,
il
1;''''~f'Q)JII()n ncut.ëtrc
nes ]lJI(lll)lIgc~
Nord-Antértcntnc,
wtsconsrn
81;
111',)0/,,1'(11'111Muis I~S ';Ollllllllllllllt':~
icuncnncs
ct pur dessus tou: les
""IIIIlIUl'Illulés
sccturres (.~--:II\II("I'S, ctc.j, 0/11 duré plustours
génèruuons.
1)1'. lIlulgl'6 les luttes ÎIII"slines
cl res ouv-rsnes lJIltlo':rielloos qui Il'Qu])I(!.
l',,-I)L il plusieurs rcpi-tscs 1\~xisl('lIee eL lu cnrucro des rem-tons. hlen. qUI]
I,'~ COllllllUIHllllés
&,,'tllil',,;; 13) Il'ai(>1I1 pus toujours él,' cxr-mpros (le
",'chels moraux. ces o!ll\lX groupes Ih~ pur-ent que protutrc un Il'p!!
,rh,)JlIlll'>~
ct ue klmlh'S. uou,', Je cnrucrénsuques
assc? diff,',
~"'ltI~
du resto ue l'luuunnlté.
En reponse ;\ ccuo nsseruon matntos fois reperce que lu. coucurreucc
,>~l le seul ïactcuï- qui sumute l'cspr'l! d'inv~tiol1
cf d'hublleté, il est
illlé"essani
do remnrquct' (Ju'~!1 g(:\1(':I'(\1les"
communautes
" ont /l05'
~('d(: ces qualités il. un degl'6 crevé. Nor'dholr, observateur tres impl1ltirll,
1"'II:nl'<I\I<.: u ce sujet
,,(]ulcol1'1l1c vtsnc urie société couununrstc
exrs1:1I1t depuis quelques 1,,,iIPS do"jil, Ile peul manque- \1'011'00Iruppo de la
~OIllIJ.ICd'ingénilosil,é. d'It:1l1jl,c:j,éinventive cl Lie tcrent »iontreo pur des
lI'll11ll18S c.:lim, lesquels. il 1";XI(:I'il,)lIl' on 11C s,~ sernü pus U!t<;,IHJUù rCnC())1'
Il'';1' pnrcûtes quautcs
", " niNI l'IC Ille S\l1111'iLdavunluge,
dü-ü, auteurs.
'1"1' rn quanute ct la 1'~I'iélé d'h(lililcl~ mécantquc ct Jll"nlique quo j'ni
reuconuëo dans chaque ('f)IIIIIIUIlI\1I1':, 'lu,'lqltC, tut Je cunuctorc ou l'lnfulugcucc uc ses membres.
rrcst le témolguugc
IIlIal/iu", de tous les observateurs
qu'en l-égln génél'ale les conuuumstu,
se ruonüutent
Ires tnousu-ieux bien. que la con,
uuuuc ou ignorée dans les « communautes ". « Le plaisir dll. travan en
('1) VOir l'E/',;

,II,'OU!;<!I/C, Il')

:13.

(2) Ilis/o!'!J of Soci,lIism in //le Uni/cd
Nr',II"YOI'I,;: uud LOI/don, pp. '1 a,I.~,!j,
(;J) Snnkors,

etc.

stosee.

Funk (\nd xvugnau's

Co,

cooj-érnüon est un des traits rcmurqunblcs de 1<1vic communiste considérée d,HIS sa phase lu momcurc " luit observer Ely. Itésumnnt ses
ot.scrvcuoes pcrsouuelles, lllnds conclut que lu proprfèlè individuelle
n'est ,'ssenUellc ni il, t'tnousü-to ~li ;'J. 1f1 conounc vigoureuse d'cnu-cprtscs
compliquées.
Noruhoff coroboro tour ,10Jl1oignQgc de la façon sujvnnte :
- " Que roues-vous de \I,)S paresseux '! " ai-jo demandé en maints
endrotts
: mats on Ile l'CI1CQntl'e j)1)5 de IInneul's dons les " C<)lll1.l1UIl{'S. "
J'en conclus crue les hommes ne SOliL pns Jlntul'ellcmCI1_1, pm-osseux, 1Il~!IlC
les. 511<11;021'5d'hiver " ces »usèrabtcs vn-nu-pteds qui, (i Jupprcchc de
I:liil'er,
se l'éfl1.gienL chez los Slurkcrs ou dans quelque autre commune',
i:xJlI'imll;IH
'to désir (J'cn devenu- .mcmbros, ces mourcuroux qui viennon;
nu commencement
(il: l'hivor, comme
\111 " nneien
" SIHlI,cl' mc le ruconhi t, " ln mnllo' el rostomcc vides eL s'en 1'0111.t'une cl. t'autre rompus
dès quo les l'oses commencent il ncurn- ". El} bien! ces ]),11.11'1'05
(ii[lblcs
ne peuvent resister :\ l'ulmosphùrc crccuvuo ct de systeme de J'ambiance
ct ils uccomphssent leu!' 1):11'1de 11'0.\'1,il sons uucuu mUI'TJ1UI'C, jusqu'il.
cc que le soleil pruuurncr ros pousse il nouveau ;') CDllT'il'les l'oules ".
" Mnrns nOI11])I'CIISCS f01l1 ln tache legere " disent les Shakers. ct ils
1ruvo il conscrcucrcuscmcnt.
tes mcmtn-cs des societes
C0ll11llUI11SIcs ne
montrent aucun s,iglle de celle )l,ile ct de celle housculudc èncr-vuulcs
qui dutrutsont 1(, pl,),isir du truvutt dans la civrnscuon moderne. Ils
prennent I'oxrstencc il. ln douce,
" M:lillS 110nlbl'GUSeS leut la metre tégèrc " disent los Shakers, el. ils
ajoutent (lue pour subvenir
](;IJI' subsistance.
il n'est. nullement neccsson-e dcJuu-e Ill! tr(\vail une corvee.
Les communistes d'Oneidu (;nl.Vaill:)ienL lill peut nombre d'llCUI'CS cha(Ille Ic [out' et COI1SUCl'lÜenL
be(IUCOUll
de tour lemps au l'CPOS ct il. 1<1
récréation
Les communistes d':\mnnu odmcu.uont
qu'un travntttcur
loué
faisan plus lie besogne Gin un jour qu'lin des leurs en deux.
Les commuurstes, en gèncrar, uppor-lnient beaucoup d'uttenhon aux
règtcs rutronncues de l'Ilygiène, ils étaient (les modèles de proprete et
presque sans exception tcmpérunls clans leur-s huhitudes. ucs commuuistes uucmnnds, cependant, IlC dédaignent -nr bière ni vin, sUI'LouL uu
moment do lu moisson.
Conf.rnü-crncnt ù rtmorossrcn géncrnre, ln vic enns les secretes cornmuntstes Nui!, loin, d'être monotone. Los communistes s'ertorçotcnt d'in,
teodune duns leurs hubltudcs cl. ]lJ1Jl'Soccupouons
Jutant do variété que
possible. \lws Hnrmonistes, les Pcrrccuonntslcs,
les tcu-Iens, les Shaker-s
!l"hllngèl'~JI; de localité plusieurs rois, Parlant u'oncton, Nordhoü ùit
ù

lUS r:s;emblenL nour-rb- une horreur presque lannf.lnue des ron»cs. C'est
alnei qu'ils cnunge»t rréqucmmcnt
de métiers,' qu'ils mccmcnt
tres Soi,
gncusement l'ordre de leurs rccrcouons ct de lcWI'S roumens du soir;
ilS ont cnungé .iUSqU'DUX
11\!tll'OSde 18UI'8 repas. " Dans les photongs
Ioun-ïënstes,
lu dlversttc d'occunoucns
éln'it l'un des 'principes fondu,

',U

mentaux,

ct il en est do même pour 'presque

munoutes

n,

toutes les autres

" cam,

" Les communistes sont honuètes ", écrit Nordhoff, " ils aiment le
travail consctenctousomont
tan cl ils valent leur réputeûon d'honnêteté
ct de loyauté. Leurs voisins les liennc,llt en grande estime sous co
rappor-t. "
us él"aient renommés pour leur hosmteute, leur tonte (le cœur, leur
prcmpulude il utder ceux qui «varent recours il. eux.
J5G

T,CIII' llIlTl:\I'CIlIOIl'nn(juillilé

cachail, UTJOgaiclij ct un cnuurn

llj}pré,

,'lulJl,'.'> : I,'~ 11l1I1:"lic.,; é!ai()ll~ rures cl 011 u'u [nruuis signu.lé enez ()U~
lin scu! eus de rcuo ou de suicide, 0: n'est d):llle pas surprenant que leut
tonzcvnc
n'nil potut ,;lé surpussëc
pur les outres AlnériCllillS(l).
L'inllill'itac
[IC la yII.! Cil commun semble nvcn- uu lI'l orret aussi bionru tsuut sm' nr.u-ncct
cl le meral qu" sur ln vic physique des COIllIllII,
llbtes .. vrunno. qui consiste en sept \"illasos qui oI<:pllss6l'ent II. lUI moment
0101111"~,I)OO hubtrunts, ne compta jl\ll1:1is un avocat duns son sdn. El
Amnnu. ucuror. AUI"Ora, Wtsconstn.
phutanx. Brook Furm ct nombre
.roulr".s
• communnutés
" declarüfunt ul'ec
qu'elles
n':J\"nienL
januus ,,\1 il, suhir' UII Ill'8C~S ni \'U \111de tours mCIllI)I'CI; Cil poursuivre
[udiciuiremcnt un uutrc.
La comptauuüé ,>tait tenue do la façon la plus simple. Dien que Il'o;l:i,
;::(itllf. uueuno cnuuon de !IjUI'S nduuutsu-utours,
un no cne »ns un ens rie
,i,',luI.!I"IUl!ll('lIl (le ronds ou de «rouvctse gcsüon.
POU!' !inir, il (nul 1101er QUo:!les conununtstes
apportefcnt
ruvnrtemc11I('nl uuu grnnde nucnuon tnot ri l'éduonüon Iles cnrnn!s (]U':\ leur propre
('uILIII'(' illl,'II~cluollc,
Sn I,,\gle ):l(;n()l'olc, leurs écoles (:(alent supèrjcurr-s
il "0'111'$ Il,'~ 1"Î1I.'j; 1'1 vmagcs des environs:
ln plupart des colonies possèdntent Iles hiblictheques
et des sanes de lecture, CI, leurs membres
.,Hlticnl, plus é(iII(lII('S ct plus (1[1111"S (Ille les uutros ludtvldus lie l'cxlèrtctn-,
[1 une snuaucn sociale "!lILIe,
En résumé. le mode de vic ccunuuurstc
s'est montré _plus propico 11\1
développement
)llli'siqu,c, 1\10ro.I ct mrcuoctcc: do l'Indlvldu
que le rcgtmc

ncrré

tn.trvrduutratc.
Morris

Hi:quitt.

La tmnsinission d'une émotion. d'une impression,
d'un sentiment,
n'est point du tout une simple affnire de technique artistiqnc, clic
,~xiIIC une puissance de pénéu-ation
sing-uHèrc, qui consiste à faire
vibrer tous les coins ct recoins de l'esprit du spectateur ou de l'nuditcur qu'on veut atteindre, à prévo-ir de quelle Inçon rcltcs ou telles
combinaisons
l'nffnctercnt ; il quelles associnticns
d'idées, à queIles
critiques, à quel" malentendus elles donneront nni ssnncc : d'où néccssité d'un"
égnle puissance
de façonnage
des matériaux,
Cornbimaison cunicuse, c» rénlité, de domiuruion et de sympathie ~ C'est ,.
cause de cela que les grands artistes en littérature ou en art plastique,
les Rembrandt, les Titien, les Shakespeare ont été des hommes d'une
humnnité
et d'Lille cnnnaissnncc
du monde aussi vustc. L'esprit
humain lui-même forme la matière plastique dont toutes les capaCH':s leur sont ~ibien connues qu'ils peuvent la mouler"
volonté
aux rol'n1CS émotionnelles
dont ils sont eux-mêmes les mnitrcs.
Edouard

üerpenter.

(-1) i\I01Tls mlquit Ci.....qu'il. Amann. e!it'7. les ttsrrnontstes,
les zoortarcs,
nouiure ,Je personnes ;IU,!ignl~lt 'iO, 1::'0 uns ni même plus, C\iuz tes ShnI;l,!r;i, il Il'051. jnlH -":'U'O do dOI11l1;SC1'
_nI) ans. ct Ù Onctou un au. ..lgllait
rucn.ment
~O ;11IS, napll uuetcnn
DO uns, uaurucrcr et ;\'IO.I"CS7::; ans
à 87 011.,; ("II 1903) ncunen
.\1ul'1,;ll3nl munan
encore activement.

fragments sur les "Utopistes"
"""0 ,',,"I1"""l""'~ ,l'MI'" 1,'1',,,1'-,'"
'01""0,1,' 10
..". 1,-, 111"1'1"1,".

(Un quotidiell d.,' Gellh,,'),
UtopisrcsI.
VoiEI 1" rengaine d'opérette, 1<.: rabùchngc ordinaire ~
Des qu'on a dans le cœur une flamme, cene générosité
qui fait
qu'ou croit y voir roue II.) rose ut le bleu d'une matinée de printemps j dès 'IU'Oll réclame plus de Irarcrnité,
plus de bonté, ]llu~
de justice, plus de vérité; dès qu'on pellse avoir été mis au monde
pour mériter ln vic, on a l'honneur d'ùrrc .c un utopiste ". On est
utopiste enfin, dos (IU'on conçoit un avenir meilleur.
Cue nvcn!r, nOLIS l'apercevons
comme une
vaste,
belle, douce
maison blanche, hospitalièrc,
large, ouverte ~ tous. ct qu'on \'O.;UI'
nous obliger d'atteindre,
n011 par
l'avenue, mais par une basse-cour
malpropre, cmpûtéo de boue, livrée aux dindons, aux oies, :lUXcochons.
décorée de fumiers, et bordée de maig-res peupliers {lui ressemblent
moins à des peupliers
qu'à des points d'exclamation
plantés 1;1 ;;_
bail dessein, L'utopiste est celui qui l'eut g:lgncr l'avenue, prendre
le chemin le plus propre et le moins long, sortir au plus tôt de la
basse-cour, celui qui juge, si vous aimez mieux, que: le monde actuel
est l'œuvre du diable
devenu fou. Avouons
qu'il a bien des rnisons d'en juger niusi.
Je sais bien qu'un utopiste e~t un homme qui vn. dit-on, cher,
cher midi ~ quatorxe heures
Mais
celte définition ne m'apprend
rien. En définitive, Vicrorc Hugo qui voulait écrire
les poèmes
qu'Il a écrits, était un utopiste
pour Bnour-Lorminn.
Les articles
du journal en question, seraient
des utopies
pO,llr lin Mandchou.
s'il nvair l'occasion de les lire. Un chien de chasse est un utopiste
pour les Ch;1IJ011S,
Q\I:1.nd on "(lit, en hiver, 1:1. terre nue ecrume la main d'un pauvre, est-ce une ulopÎe de croire aux moissons
futures?
Est-cc une utopie de prétendre qu'il ne s'ag';t que de durer
pour :1I'0ir raison?
que toutes les traditions ont commencé par être
des utopies, ct que toutes les utopies sont devenues des truditicns ?
Est-cc une utopie de penser 'l,l'il en est des grnnds Inits historiques
comme des dyn:lSlic~
la lég'itimilé dyn:\stiqur.: n'esc qu'une usurpation qui se prolonge et l'usurpation
n'est 'l'Hile iégitimité qiji cornmenee. .. Des milliards d'an i malcu les, en se serrant les uns contrles autres, préparent durant des siècles au fond des caux les continents qui surgiront
la lumière. Est-cc une utopie de croire qu'ain,
si, dans la barbaric même, se forme la civilisation future?
Le journal dont s'agit n'aime pas ,les utopistes, Il préfère los gens qui
sont comme les llU;'lg-CS, lesquels ne l'ont nulle ]1:1.I't, avec des nlrs réso,
lus; il adore les douillets, les sceptiques, les nnivés, les désabusés.
les constipés de la pensée, tous les amis du prévu, du connu, ceux qui
à

'5«

en rnng d·oi;;nrllis ct ceux qui VOl1t toujours clans le sens de
l'opinion
reçue, comme 1e5 moulins
~ vent qui tournent
dans le sens
du courant
d'air. Ceux-là ne sont poiu!: des utopistes.
Ne sont pas
uropistcs non plus, ces politiciens
qui promcttcm
toujours
cc qu'ils
savent Ile vouloir,
ne pouvoir
p:\S tenir
"J'inaugur"rai
\Ill régime
uouvcnu, C11 COll servant
l'ancien
1
Je mninticndra
la paix, même au prix de la guelTe!
A tO,'S, je promet'; plus de beurre que df!
pain!
ctc., etc. ". Ces poliucicns
ne sont jJ:'ts des utopistes,
oh ! non.
Ils n'ont aucun rapport avec ces F~us que chanrait
Béranger
S0 mettent

veux
soldats de plornb que nous ~OI1lIl1ü5.
.'\u coroouu IIOU~ ..,lign;\llt 1011",
Si .tos l'Hngs 5L'iI'IcnL quelques nonuncs,
T01ls IIOUS crions
"A
IJêlS l<'s fous l "
011 18~ per-sécute, ou les lue
Sauf, '1I)l'~S 1111IOjng exumon
A leur dresser une sfatuo
Pour- ln gloire du glOme ilUll1llllJ,
Combien de t-mps une PC1IS~C,
Viol'gc obscure. nttcnd son époux
Les sols la It',lilcnt d'Insensee ,
Le sage lui cru "C;lche~,I'OIIS!
"luis ln l'cnùonlnlllt
loin dl! monu«,
L:II rou. qui CI'Oi[. nu Icndclnnill,'
L'epouse
olle (Icvienl. rcconde
1'.0111'le IJonhClH' JI! genre numntn .

J'abrège, quoique :\ regret
Si delllb'in, oubllnut d'eclore,
Le: [our mnnqunn, dl ! hien ! dcmatn
Quoique fou ,1.1'QIIWI',.)it encore
Un namuccu 110U1'1" genre numa!n.
Eh bien,
pistes Il

caruarfîdès,

c'est

entendu,

n'est-cc

pas

vivent

les « uto-

louis

A\'ennicr,

Les 7Mica/I,)' géolllf'.ifJ/Ii'-" sOIlI. Il la terre
Cf:
'lue les révolu·
lioJls sociales sont il l'lmm<lllit/;
des ·phénumènes mystérieux
'Jui sc
!H{)duisc1It à. la s<liÎ.I'fllclim/. des i!ln:" fJ11i j!Um;fil/t; celles-ci Je 11/(/11;,
iesuili
par UII état 1J/{j,Mde de l'idéal, ceux,là jltll' des d/;jirtssio1ls
,rtmoJ'p!,él'iljû(!J'.

Parllli
les'
iemj,ùa/Ncuis
pacifiques,
miséricord.icuv,
dOU.1',
.rimam.s, essentiellement
ration.ncis poussés vers le Hien par lm idéal
odlmi,,-te, snrgjsscnt: des
tempéraments
violenls,
'(zgressit,r, irrité!>,
orglleil/eux,
-pessionnés. -poussés vers le .~[ol par un <çoi'sme COI/CCII,
triquc. Or, par le p(lralldisl!te d'élr!me"ls si eo"trnircs,
l'Humi/lIité
)'l,' dé/clappe
ct chemine de rénouatians
en rénovations vers le Pro,
,~rès, h liicn et if/. [nsticc ..
Romero
Ubaldo Ouiûones.
].j~J

Aspects

«

rêveries

La mer s'etend " lIOS pieds, à perte de vue; la mer bleue, la mer
immense, nnirnnrc quand même, reposante toujours, malgré l',;nigmc
de ses prof onduurs. La mer, symbole de l' " infini de temps! »
Le de! s'étend, l u.i nusai, il pr-rtc de vue, mais plus mystérieux que
to 'WCl", Ce n'est pas seulement devant nous ou à no" pieds qu'il
S(' déroule. (l'est il droite ct à gauche, au-dessus et till-dessous de nous,
Hien que la ciano! du jour ait fait fuir Je, astres, on saiz, on devine
l'immcn sirè pleine d'astres en mouvement,
de soleils incandescents,
do mondes de IOµICespèce, - on se l'imagine on proie à de troublantes nvaaifcstations de vic, de mort, d'activités inconnues, d'éncrg-ics incommensurables
... Le ciel, " inhl1i d-espccc : ),
Dcrriàrc nous, c'est la rumeur et la fumée qui montent de la vilte.
1'UI11(:"UI' bien nffniulic, fumée ténue comme un rêve, écho du labeur
dt' J"h011l111C. Et ,il me vient " la pensée de le comparer - cc labeur:
k " rini en soi" - à la mer cr au ciel, <.lescieux barrières de l'effort
humain,
Le vieux port Cl le nouveau,
les voiliers ct les V;lpCUl"S,les barques
ct les paqucbcrs.
les mniscn s chétivcs ct les édifices grandioses, les
monuments
majestueux,
les fons menaçants,
les casernes lugubres,
los pnlais, lus usines, les ruelles, les avcn ucs..
du tcmpcran-c. du
provisoire, de l'en attendant,
de l'Inachevé, de l'imp:u-f;lit, du faute
de mieux, du pis-nllcr.
Le" tini" peut-il produiru autre chose?
1)\1 provisoire, du temporaire, certes, mais non du définitif, Marins.
journaliers.
portefaix, intellectuels
ou hommes d'affaires, nul d'entre
eux n'cxprimc le type achevé de la race. lls n'en représentent
qu'un
,tl:h:;t,ltillon
nm siruirc, passagcr , qu'un degré. qu'un
échelon.
Comme la mer actuelle figure une seule SCèl:C du dramc planétaire comme le ciel ncrucl figu"e U:tiquClllcnt un acte du. drame cosmique.
Le regan! arrêté tour ;\ tour sur 1:1, mer bleue, le ciel profond ct
ln cité bourdonnante,
une pensée me vient soudain: Si, COllSCit,·/II!IIClIl.,
cc, trois états: le fil~i trnnsiroir c. l'infini de temps' ct l'infini d'espace,
r-es trois §t:lts coopéraient,
quel aspect des choses eu résultcrait-il?
El je n'ose même pas me réitérer la qucstion ~.

E. Armand .
.L'IW)//J/IC libre 1/'(1 be,'(liii ni de lois >Ii dantorité,
L'org,m;salioll
(ufllri' sc tmscrn 1,'11,.le iiùre vrccar.i d'étrcs li,!s IIIli'lUI'i''';'lt
p,rf Uil
l'l'nt/ment d'II)1ItJUr ''<,;;l''0'1''c ct de respect sincère pour ta d;gnilé
h/f/nailll'. Des sJ'lIIpatf,ifS spécillles, des tendances 1!nrljculihe.< h nnc
iridie ,déttrmillee,
r/:unirrmt l'1111mfll,itt eu nno (fg;;lomérntirm
inlilll';
1'/, J:l(/rlljiflble d~ grOllpes, oit iïi/jime
sera 7Ic,;llIl!lclI/{ul (J,gal(lu pLIIs
grand, Lit po!,'{;qur: rt l'rfcrmolllie
n'r:,l·i.<lero11t plll'<; elles t11l>"nl1t céd.é
ii/ pif/ce Ù Ùl J'olidrlrité
1/1/!!:f/;nc. f.'im!O,tt:llr
sanra qu'ail trtH'(flî de
l'li1llllallitJ précédente
il doil les éludes q"i ont: (oàliit! et rCIIJII pnssible sn nO/(7,elle
dÙ01l7Jerfe,
l'hom»re dr gCl/ie
Ile s·orgllei!lim.
!ItIS ,l'llll do!! de 1". Jln!l/re ct lisera de ,'ml gblie, 1/011VOllr SOli j,rn/il
persOllnel 011 -pour 1-: gasPiller, li/ais tJO/lr être utile à li/ société
1tll11/(/illc tout

cnücre.,

Luigi Molinari.
IGO
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Le t'bon vieux te,mps"

Les paysans anglais sous les Tudors

(1)

" /llonr père l'OUS a ehùlh:s uvee des fouets ct moi je \"OUS cnnucmr avec
du r01l0u1llt! de
ccunnc
le degré
Sllpl\\llle de I'an'ogance
cl de ln roue des princes, $ynlho!isc~nl. exacte1l1.111~les actes qui tnuugurcrcnt
le l'èg:ne du l'oi le IIJus consclenclcux,
le plus rougroux
I]U0 l"Allglèlc1'I'c
an possédé
depuis
la conquête
[~t[OII(II'(1 VI,
Grâce ('1 l'uvlrllté
ncvotanto de lu nouvelle arrsrocmuc
son l'ègn~ commcnçn
plus crucucment
encore que cet»: du despote
rs.uemc. uL, conune 1.111 JJI'édicnl"ul' courageux.
Gilpin, I'cxposett
;1\1 (liL
Edouurd \'1
"La. 1'(ljl,lCil(' nvnil ;III1CII<'\ le paye :1 \lni) cxtrém!l .•\ lei le
que tous cxtorquaïeru ct votntont nutrui. que tout homme Nnit un vampire pour sou semblable, que chacun empiétait SUI" le vorsrn "Un exemple
I\agl"tl!lt en fut roumi pm' les hommes qui, il. la mort d'[-IQIlIT VIII. S()IIl'
pm ....rent nu pouvoir. se r.lis!I'ibUi!nt les grondes charges ct la rb-hesse
publique.
Cn fail qui Ile suumtt ,,11"(' (':1..:11,',.rai' il rene un üo! de lurnfèrc S\lI' la
silunlion
actuelle de l'Auglctœ-l'e, c'est 'lue le même POUl'ail' qui octrova
il. ce ]lny~ le Commo)! PI'a!)a 11001.-- S~ uvrc des prièr-es COI11I11UIWS
Cil
IlIllg\lù nationale -:- promulgua conne ses pa.UI'I'CS la 101 ln plus atroce
qu! nil, jnrnals sourno le recueil ries lois ungluises.
::;cloll I,' 1 Helou(I,I'(/ /\1 c. ,'1. tour individu
cU]lQhIQ d'-~ Il':1\'nill<:l' d qui,
pcndunl, trots jOUI'S, uvnit veen SIIIiS non j'nil'c, 6Lnil., hcnnuc 0\1 fCIllIlIC,
mnlTjllç uu rel' l'ouge 1:1\111V ~III' 1(1 potu-rnc ul, concede,
pour 'deux uns,
('()lItIiIC 1'3CI,1.\'('au crcnoncrateur.
Lr- mauro devait ultmentor
son esclave
oIr putu 'ëL d'cuu.
lui (1'c'cOl'dCI' III1Q [,jg,'I'(' botsaon. il pouvutt lui rcruso.
ln \"irllv1e selon son IJOIi !llai",il>, le forcer il eccomplu-, en le rrnppunt,
l'cnchalmml
ou de toute avire façon. tout trnvaü ou labeur, quelque
l'il qu'ü Iùl. Si l'esclave s·cnfu.,·nil pellda~lt deux semetnes, on. le murquaü d'un S sur le Il'ont 0\1 la joue el il uevenun esclave li vrc
s'il
,:;'rnlll.l'ait une seconde fois. ull le menou :! mort comme • f~l~ll ". Le
maill'e pO\lwlit placer un unueuu de fel' au COli. au bres 011 iJ lu Iambe
de son csctavo : il pouvull le 1"'IlÙI'C. II) léguel' ou le touer d.' ln nl':J1W
luçon que s'il sc mt ugi d'un bil),n meuble. Taule tentuttvo
fullu pourosh'opicr ou blesser le 111(IÎlI"Cou 1:1 Illoill'ess.:: durant 0\1 UJlJ'~~ Iii p~l'i'Oti0
.r-sctovnge.
tout coruplol Il.\';lIl[ P'1\11' b\ll d'incendiCI' tours llIUiSOIl~' ou
reurs recettes (!I,',lil, consmero cçrurno rilQlli~, (1 morus (jIW so »rcscouu
1111.)
:IlCI'SO'lln.) disposée il 1'~'t'.'I'Oil' 1" délluquun!
connue cscruvo il j]01',

des scorpions. " Ces paroles. que I'uutour de l'His(oir~
Judo nttrlhuc
li nobouru. ms de Salomon,
ct cite

p0lI!ÎIf-,

T()ul. r.nrnnt, ou-cossus

de {'il"[ ,~I nu-dessous

de qUr\I,QI'zC :1 ns. 11"0111'6

{Il Il est de mode' che7. r"I'I~iIlS csui-üs ovuncés rt'nrûrmci- qu- le 501·t
rlcs se-rs était presque elll'i;1blr- COIIIJlm-(! il celui des »avsuns d'oujour.
d'hui. Ku!'1 Marx, si nous JW luisons pas erreur. a prétendu qucloue
]llll-t que la bouegectste avan non-cr rntcnttonenomeut
le 1110,l'cn (tac. Les
))nges Qui suivent. chapürc
qun nnus avons cxtuu dt' T/I" EJlOII.~1i Fia
IJohli'<JSŒ, de non-o nnu llcnfh. conu-mu.n-onr pour n0S Icelelll's;'r 1'('II1('lll'C
les cnoses nu point. (E. A,)

ci-rant sent ou en compagnie
de l'ngn[)onu.s, pouvun drc iI]lpl'~hcndr'!
PUI' n'Imper-le
quel passant cl. lI\lèlll! devant. le juge do paix. être remis
uudll passent comme domcsuque ou upprcntt,
- jusqu'à \'~lgl uns s'il
s'ngtssntt d'une fille, jusqu'a \"illgl'(I\Jall"~ ans ~ïl s'agissait d'un gOJ"<;.Qn.
En ens de ruile, r'enraru cran :rnil(' comme esclave ct puni de rCI'Sou

uurrom.nu.

Après cere, le jeune el pieux l'oi pouvnn jotudro les mains cl. levci' les
yeux nu ciel Cil prononçuut
les répons •re la lihn-gie quouotonne
,,0
i:'Ugncul"
sauve lon ,peuple!
" Dépouillés
de tours scuures ct roduns
:'t un rtemf-scrvngc par les lois SUI' I,'s rravameurs ruraux:
dépoutllés
I)HI' suüo de lu connscauon
uœ tscus ccclésrusuquos
uu Ill"Ont de
t'artstoc-auo
de leur' reserve I.~gul,~ Cil \;US de détresse ou de vronlosse meu.cureuso
oeroomce de I<JIJI'~pentes formes 81,dl! sol commun
pDI' l'lusuliuüilllè
toute conuucrcnue
d(; ro 1101l\'clI~ petite noblesse.
ros
]:l'ol'':;I,;1il'oS ugrlcoles etaient soumrs
uno 10i rérocc laquelle conoonumu
reus <.:CU,'( qui ~le' se pliaient pus il ICUI' sort ;"t vorr le I<JI'l'ouge meu-u-nIII chail' de leur pollrinë (le m,o,mr sOI·1 n'était pas épurgnè ni :) tours
femmes ni il. leurs cnronts). pm>; los réduisail, ;) la [m'me la plus grossi<!r'e de l'esclavage, ne iocr nussout (l'nuIre rcluge qu'une mort Ignouuà

meuse.
Seule une msurrecuon
pouvntt 1'.lp~l(It'e il de tels »icrons. Le peuple
sourova d011S les connes (ji: l'ost. d,' l'ouest el. du contre. Les ruanros
de l"Anglelel'J'e,
tes autours de ces l'ùgh'nl(!nl.utions
bm-ïxn-cs, Ile main,
tcrmlent le pouvoir que gril ce OUX
IIlrl'l:iOIt:lil'cs iln,li"I1~
el oucmunes.
ceux-tu m0111e dont Je provcrlx'
:i]I.'IIIi1IHI oIi~uil
"Pllll,'j(
Je turc
que
l" 1:IIlS(I'lun"I, ! "
QI.W n'll'npOI'lc qui lise l'I/isloil'"
(/,; l'I ,dle/Uol!
(/"s /)1)!lso.l!,~ do.I18 k
r..lllll.) (10: N01'[oll .., teno qu'cl]', ",~~ I"ntOIlI,'",
pur lloltugshcd,
dont
1,1 svmpal'1lir pour les lnsurgès sc jauge 011.'\Injun-s qu'tl jette ii ses IllllIlICUI"'II.'\
connxurtotos
qu'il II'oil,] de " vus Illi",'I'nI11,'s et cio trones c-uers " pou l'
nvolr lu0 un mercenaire ilnli"n
Si 1<' leclcu:- n'est ni aveugle IIi [l1''':\'CIHl,
il SI' rendt'n
vite compte qur- j:lIllai"
:11'111,""n'cuL cau-o plus nolll,' iL
r/{ofrnr.!l"e que celle des nommes rte N()I'J"ll,
el qu.' ""S sei~\' llIille
• mouunrs
rlcpensters " menèrent
ln tutte dans un erdre pui-rou.
([<"pioyont UIIC obstination
dignl' tir' ln Il!':I\'01l1'(; dq;; Ilighlunù('I'~
<l"

s«

\V:I"'I'I')o).

U~

-cvones
dcmnndnieut
1','loign"1l10111 ([I>S ma1l\'lli~ consemcrs
.111
lïnll'I'(lielion
des e101111'r"el le " l'rdl'cssclllcnt
des torts
pUIII'I·('.~. Ils nssocfcrenl :'1 1';II1'S 1'1'\,f'Il,lirnliOlls
Il'ois ou qunu-o pœ-son.
Il:lI1'CS. .runo rcspccrnl-ünè l'(':'nnnll~,
nppnrtcnant
il Ir) elusse IIln,renllc
il~ Il'nilnil'nl.
l'lin (I·(!IIX. le I1lnil"r ,le Nr'I'\\'irh. uinsl que nnllcl'l
1'('1.
1<'111'
cher ."11 representants du pnuvnn- 1'(1.'":11.Ils uvnn-nt cllnisi ,'1]111111'"
" dl:lprln.in
" Ir; ,il;,lin: rie ln [l;II'lli>i~r d.' Sto-xnu-ic d,' Norwich. <[Iii,
rnulln .'1 ~"JiJ'.prfuil pOil l' tour 1'~II~~il.. , D'utllr-ur-s. chaque jour, on pl·",'IIOil,
1111ll~lf1l'm"linli
Onl,·, nu " r:II'''I(' dl' ln H,;[onllatinl1
" "l b-s inSUI')!;'~
,",llni"nl JIl'-;Ill~ entendre les pl'{'di(:III"III'~ qui consentaie.u rubun.tou ,JI'
](;1I1'~ cnn-cpnsos. Ils :lyniCIlI, "()n,.;liIIJ(' II\)" sorte ,.le peur Ilill'h'IlI!J1I1.
<'!IiIQlh~ • centame
" .;IÎ~llll/
.teux d'"[llll~~.
six <:,'I1I:1ines élalll
rcpr,-.
'<'t'nl{'I'S. nes rnnlrfhutjons ,:-/aiCIlI Il'\"''''8 ;;111'la pcruc noblesse dos Cil ri,
1'011$il ::1 nnnucrc des nrrné •.-s r('p;lIlj,;'I'I'S
il" »n-èrerent quelques II0bJ,,~
rks pl,,;; imn()Jlllluil'b ('[ )C~ j,'I;'I'I'nl
"il j-t-iscn. [')I[1n ils j<'cmJ)rll'èl'CIlL
tl" \'l"Il"lI'i,'11 1):'1il~ ef}1l1r1ni('nl
IHlllllll'CIiX .urus.

rI.~,

rer.

,<,

l'JI1'. nuu-quts Il,' vornnnuptou.
Iul, cnvovc r-onn-o eux
il ]lut renel,l'CI' «uns NOI'wicll. III.1is. Cil fin de compte. ses mc-ccn.irros noueus
II.:I ('ni, Hiis "II d,<'roulc el, dnus lu IIlel(>c. 101'1]Suüleld fui lu.:!, Lr conlie
de Wlll'wick,
1<' III(liI1S $CI"II]lIl!CIIX de la bande d'nvenhn-tcrs I"]IIÎ 1S'(-lnicIlL
insnutes " 10 Consoll du n~)i ", ncsccncu arors l'CI'S _"\ol'll'icll Cil emmeunnt :1,1'1'<':
SOli unncc miltu lnnsouenots nlklllnnds.
Il s'crup.u-n hlon Il,)
Norwich. muts ne put s'y mamtcrur qu'ù groncr'pctne. lSes nommes .:!1i\1l[,
constummcnt
assnnus. Prnrlnll[
trots jours ln lulle fut dé~csp('rée, _
Wui-wir-k IllOÎ]. Sl'S prtsounfera
el envoyait mcssugct- SUI" mcssogcr pourQffl'il' le pardon Il lous ecu); qui conscntctcut
a poser- les ur'rues. Ll!S
pu.rsalls s'y rcfu~nj.;n! obsturëmcnt.
n'ajoutant
pas foi il ln pm-ore uu
messager'. Ftnulerucnl, ils nsquercnt 10UI cl livrèrent une balallh- rnngèc.
Deux muro furent, tués. seron la chrcntquc rarssoc pur Edouard \'1. t.o
reste sc rctrunchn 1'1 1'(-501111.
de p'~l'Îl' Cil combuttant. Warwick rcduublu
de messagers, mnts les rnsurgés ne vouturœu pus le croire. A la fin,
il orrnt de vcnn- IlIi,m~l11e cl, rI'engagcl' sa par-ote. Cette offre cul rurson
de ]1:\11' npiniijll'C10 .--l ils déposèrent les uumos.
Nous n'avons (lIIC'IIlC raison tic supposer- quo Warwick ful infidèle
il. sa parole cl qu'u ]:endil l'un quelconque de ces derniers.
Parmi les
prcnucrs
pris~l'n'icrs,
ccponcunt.
il prit neuf
1'/Obellc5"
el les llt
penrtrc au " Chêne de Jo uéronunuon ". rjuerante-crno
Iwh'cs rurcnt th-és
de prison. pendus cl. mis ull quarttcrs SIII' lu place du Marchè ù Norwich.
JŒI'S quarue-s ocmcurunt exposés. cela ]lOUI' inspirer 1:1 terreur. 110bcI'l
J\d,
le Clld, l"Il pOIl(III. lui oussr.
tout l'Ilehnîll<". ml SQI1lIIlCI rlu cbùiccu de NOl',wicll, ')1. so;n l'I'èl'~ ('Il huuf du clocher rlr: Wlndhum.
Ci,S Il:)111'';
lieu); étnut ~:.IIlS (IOIIL" choisis POUl' ln IIlèn]1l raison que prccéocunucnt.
On èvulue
ù
trois C<J1l1.s Cil tout 10 Clliffre (I('~ cxecunons. 011 :luI'niL l'oulu
PCI'SU:l(!<:rWürwlck d'Cil 1110111"0
UI1 plus grand 1lf)lllbl'C il mort. nuus il
objecta
"QII'advicll(]I'(l,I"il
:l101'5 cie ~101!S ? I)CI'I'ons,nO'15 condutre la
CitU.I'I·UI.)
II()U~'I1l~II1,~S,
lub-e tes churretiers cl cutuver I:,! 101'1'0 de nos
propres motus ? "
Les"
Annules Iles 1"1I111'I'e5
" sont ]lI'eS([IW It)II"'~ perdues 011 rléuu(urées. Nul scnbo ami Ile chrcntque leurs raûs cl cestes. cl ces recns
l'Cil us jusqu'a nO\l$,IIII;lIIes nuporuaux, pèr-hont, )ln 1· 1" mnnquc rie symonuuc. Ils I1C COllT]ll'cnilJ!'llt tpns le sens ni ln por-tée du sour-vement.
Ainsi. les chronlqueurs d(' l'Jnsurreclinn
de Norfnftc n'cxnuquc-n
ni su
soud.unote, ni son IInité d'objet. ni l'OI'drll qui l'accompagna. ni Il! C0\1'
l'age conunu qui la illstingllo.
ni même son ('61é r-ugtcux. Hohnghsed .1'
Infl.
cepcndruu,
10I'S(]U'1l
raconte qu'ils turent rourvovés par
• cerrurns vains pr'ophi:les oui se trouvatont pOI'mi '!U); ". SUI' les neuf
pendus du • Chène de hl HHol"llllllion
", deux étruent (/!"'S" 'pl'()phi:les ".
Ce mot propbcros nous nuuoue aux prédtcnnrs de l' • Evangile
des
pauvres •. (;'(,Inll reootuc m) (k~ milliers (If) ur-olctalres ellemands cl
hollandais
sc l'al!ÎMenl
,11J); idées nnabc ntrstcs. Leurs prédtcoteurs
ëtctcnt d'arrlcnls
]ll'opagnnilisles
parcournnr
l'Europe- peur répundrc
Il!UI'S doctrtnes : plusieurs
hclluuduis,
'1 CC moment. turent nrrèrés ('n
AIli!ll'lcrl'c
ct quelques-uns ln-ùlès peur cause d'annbupusmc.
Vu ses

nuusron

l'cio lions

u-ndtttonnelles

appelée il les

ètnteut

von-

tout tndtqués

mêmes,
Lus rcsunuts

avec les Pavs-Bas.

oüc-rr

peur recevoir

humédiufs

I'Anctererre

cl lI's m:Jlhelll'elH

,1(' l'clic

onentule

éloit

dés)I(:I'i.lés (le ces

côtes

leur message
inSIII'I'eciiml

et les occuonur

eux-

ct ,il' PI'lles qut curent

n-u

,.IUIl~ d'()\llt'es pm-nes J~,rAngtcrcrrc,

fui ratnoguuou

de ccuc

ret

otl'ÙCll, promulguée la prcnuërc ounce du règlh! d'Edouurd
\'1. contre
I,'~ snl-dtsnnl vugubouds 1'1 h'ul'.~ \!I\fmll,;, ct UI\ rotnm- il ln 1l!J!b;lulÎolI
plus ,JOIICI~dont Henr-y \"111 Iut-même étan t'auteurü)
; de cc que fut
cette douceur. nous pOUI'Oll~ \!II jllgel' pur CC que Hun-tsscn nous recente,
ouns sn uosci+puon (l'A~lglcl,'I"I'\! ']\1<.). sous le règne du morne Henr-y VIII,
7~,OùOgnlllds et pcttts votcurs rurcnt mis il. mort
Cette ()PÛI'illio~lhéroïque eut I'orrct qnt. g6Jlél'a\Cmenl., uccompngnc les
uuluf.lous onncoreuscs. La mnln.He reconuucnçu
de plus belle, La même
ctu-onfquc mconto
qu'au 10111)ls d'Ettsabcllr, res vuguborxls
èlnlent pendus
sülls',:I'ol'I1WliI.0s: Jl'.l~ nue ,limée 11<')se passall, que il:i ~OO
l'Cil X Ile [IISSBIÜ ucccccnes (II) guet.
'
En ndrlll.lonnunt
CC~ i_lil·(jl'~ ct1irfl'~S, on nt-r-ive il III conclusion
qu'au
IIIOIII~ ccn' mille lndivtrtus flll'cnt eon(iunlnés u In potence. sous les
l'ègl1"S de Henr-y
Edouord VI et Mur-y Tudor'. Coutbien da ruulheul'aux [III'Clil rouettes jusqu'il ce que le sung rutssclu le long do leur-dos.
ou mo-qués au fBI' I·OUgC. ou curent les oremes coupées. ou P0l'ir'cnt, en
pt-lsojt. ou moururent SUI' les gajëros de la Tamise, ou turent rèduils çn
cscravagc, uucuu mstortcn ne nous le diL. Ces tors draconiennes eugendlûl',;!1t leur propre puntuon : les prisons rurent bientôt tœtcrnont l'cm,
plies que, pour rorre place nux 110Ul'CIlllX venus. un grand nombre -de
]l1'isOllllicrs étaient mrs en tiilcl'té ù. chaque session d'ussiscs.
Le 110'111)I'Gde ceux qui s'ndonnatont
11Uh)'igund~ge était si grand qu'Il
Ile 1'0sl,niL plus nsscz de mt\ins pour le lr'uvull ordmuü'e de l~ 1.01'\'10.Les
10,101'50CI'osanls. lu concurrence
da eGlIX 'lui avaient gagne rlc l'ul'gef)~

mau.cu-

vnt.

duns ros vtues,

ln pcnurtc

ués Iru vuillcurs l'UI'H1JX,10.

rccessnc

d'une

g,II'd,] dos troupeaux
jour d uu!l. les unpëts cxiges peur
prisons et lu nout-rtture d'une ur-mée de pr-isonniers )lnl' r-uiner lt:s peurs »cncs-tcneucrcrs
- les « hommes
~lm'ling " de revenu - et fi ros réduire soit au métavage.

l'cnb'cllcu
des
tout cela flnit
de villgt livres
soit li prendre
une home mortelle fi la

Ils voucrcut. comme de juste,
vivre «, disnient-Hs, " nous ne voulons pas IIIOU'
l'ir de ratm ". Un motif sulûsaut pour justifier le oétroussugc des P;J.ssonts. l"effl'lIclio)l
clic
\'01 des troupeaux. c'est (J,ue ;, le; nenes ont
Ioules choses dons leurs mutns et veulent rorre mourir de faim les
pouVI'es
Les )l(;M,ficiail'cs du regime Glaion!- ou désespoir de voir utnst échouer
la grnnd'roulc.

société. •

:'\O\lS

voulons

!>.

tours

«rror+s

POUL'

sc débarrasser

de ce qu'Edouard

vr,

cons ses Essnls ,

nppcl!c .. li). slllil'c et res ordures \\ de ln société. 11 n'y UVl1i~[amuis
Cil nulnnt etc gens iL rten rutre ([\.IC de son temps, otumc-t-tt,
u~ upros
'Cil (IVOil'recherché de 10lls côtes ]1) cause, il en conclut que" li) plus
f(1';I{!d mut de tout. ç'a cie 10.,nonchalance uppot'tée il. l'exécution des
f~is \\.
.
La vénte c'est que la rvrnume égorstc des crusses nu pouvoir I).\,,,il.
pervcr'Il lu conscience même de la nation. Non seulement les couches
-tnrorteures de la société ressenteient
une sympaênc
secrete pour les
: ,;. vagabonds endurcts " ou " les vuillanls mendiallis ", maïs elles durent
"l'avouer
ouvertement puisqu'Edouard VI sc plaint du " tangage cl. des

(1) La mai-que au tor- l'ouge fut. cependant. réintroduite
pur la, loi
gauche au lieu de li). poitrine ou du

~, rue. l. C. t, mais sur I'épuuïe
Iront ; la reurc H relllpl~o;'i.\intF.
'I(l't,

nctos d,) .rcsoborss.m.» ut d\JI"gllcil du peuple Insensé 0::1,éguI'é " couune
li! I4I'UllIl'è CIIU~o..:,k ro 11''II,nl·.~r·l'vulioli vcroeranc
des lois elu ~'OYUUIIl').
1]"'I'II~(Hlil ,[1' ceux qlli ~';11111lrli';lIl g'lj.!,lll'I· ro"gulkl'clllclll
I,)UI' vtc é('li'ènLI
<:11 rcatné,
cre COlllli\'ClICC [\\'()C re voleurs. L,-,~ 1"~c{)lcUI'S'd,lient légion:
__ III vouee du cltulldr'olluicl'
ambulant.
le sa,; dl! COlpOl'I<.:UI'.·Je' punicr
,1'1 1";J'I'i~I', nutllnl 01,' rëccplucles IOliL prù!s. On 1l0U~ dit qu'en 15!lli. 011
Il'O,ul'nit .tuns cllH'l\l!) comté. de [l'ois il quuuc couts tndivldus \·,\li'lo.;s
Ilv,lilt
.tc rnpines d de lu-lgunrlnge. el, sons la svmpututc umbtnntc,
jamais ils ,1I'lluroil'tll
pu 1',~IISSit'dans tours cntrcpnses
nuduclouses. 1.'~~
vorès ne \oul;,h:1I1 pus portel' pta!»tc son pur crututc. soit mèmo pm' ,),'
uu'Edouat'rl
\ l "1'1)<'11,' une • soue pili.' ", ],'S jUI'i>S 1\1' voulnieut
Jl;I~
mculpcr cl les jllg,:~ 'Ini\Jllt lt'I'I"Jl'b&s ou corrompus ...
Plloyablu -uunuon pour un l)ilYs 1" ,],'('jurail
H"!'IIIU'<J ';ilpill.
••[ il ne sc Il'omp~i( pas.
Richard Heath,
,
(TJIAill'iT

1',11t I~.
AI1~I.lN1)).

de la Force
Le Ini1ilorisme

n dominé le monde des IIlilliel":> .t'annccs.
Il est muntîcstcmcnt tndéntcblc
que l'opinion
publique s'c-t I)l"OIIOn",i,)
rcrremcnt et tongucmcnt
coriüe le mililorismc.
11)1;iSseul un l'spl'il ,j,"scs:
pcrcmont supcl"ficiol pounn!t en eonell.lI'" "1 1;1 .llsp.u-rficn soudaine ,['11!1
prtnctpe qui. rie temps uumomoi-rut. u gnngl'éné l'humunltè. De lIlênw
qu'ùnc makuflo P81'lIici"IIS') de notre Ol'gllllisilw ne: prut ëtrc quo V(li,IlClle
!enIClll';IIL jlnl' lIoli:,o 1'01'('0de 1',isisl._;.I11C'-;
iIlIlO'-'. \10 mênll' l'osm-il unlüunstc SCI';l cxputsé k'III,')III"nL rll) Ill, ~o\)iùl.,\pm- nnnnoncc do Ill. l'IIi~')II.
Longl.(;II1PIi CI1Cnl'Q, cr'[1,:II(!i),lll. 10 ..::onll'C"è(I\I]l du muuurtsme
~" 1"',1'(1
l'ell1(\I'CjIU;J' (lIlIIS nos pensees. dans nos sonttmonts.
Une Ù~,S ";;1I1'yiy;III,'e~ (IC col cspr!t. (Ini IWI'[l)i5 sc prootumc llillimilila:!
rtsrc, <J'est, Iii venérnuon
cio lu torce mutntc. C'est souvers encore 1111
aronneur Jidlll' b.-uucoup oI\llllillli,lilill'i,;lcs
.t'eu'e 1111 " cruunptou Il. gou.'
vent CI](!OI'I), 1,-' OOUI'Ut.:I)" cet consldéi'è comme quelque chose de s.unt,
lil~llIr; qllilllii GC emu-age c'est III IOl'cC runostc de pouvou- combattre s~s
meilleurs souunicnts
.
C'est Ill. \III phènbruène utütgonnt.
Cësl 1I11C~UI'\'i\'allf'l' de I'cspt-lf mllilaristc.
Lu tose (Ill ;;('lIlimenL mornt 'lui reno posslhlr- aux :)Ù)mnle!s de vtvre
numutn-m-m
" I,'s IHiS uvee res UUII'C~, "(' senument de " socluhilitè
"
'lui a donné r-aissoncc au socînlisme. est essl)llliellcment
el cnuorcm-nt
qr._lilili/ij(Jri$I.'. Dl'. Jl_n\Jt'le~ SH/l'>I'/icid,'. c'osl plutôt une f,~iblI'SS') '1U'I)!I"
force.

-

,~

"

DUliS 1111<'brochure h"''; mrcrcssantc.
!.IL ,~dl!lIr.e moderne el 1':11/lIr:.'
cltismc (1), Pi\!ITi' Kropnlkino
«He uvee un cn!h0usl;lsme
évtdont les 1l11(l.\"
ctopëdtstes fl'UnÇllis qui uttrfbuatcnt le sens moral des hommes au SCI\jj,
nient de compassion que nous nous découvrons u l'cgurd de ceux gui
sourrronr : • Le sena mor'ul crncnc d'une qualité qui nous est propre,
quotite que nous possédons il. un tel degré quo \'bir ü-appc- quelqu'un
en notre présence nous occesronne presque une douleur physique et nous

révolte. "
La compusstcn - cl i\'onl, les supcrûc.els - c'est de la Iniblcsse.iren
(1) F. uomem Nleuwcnhuls dn n fail
Hon C11bouandars

cdiler

recemment

tille

outre,

u-nduc'11\:;

(1~ 10 souumcntctnc.
de III blguterie. Ils quntfûèrent Jésus - • l'homme
Lie couvlcucn " ,Ji:II'c lnlhle pOl'CCqu'il nvuü un cœur compaussnnt.
Cclu \'ie;nL de ce que les super'tlclels sont CHevre SaLU1\!Sde rcsprn mill-

rnrtsrc. qui voit quelque chose Lie noble dons le. courage guen-ter coustdél'c en soi.
Volonhvrs pll~~el'ni·jl' I\IlX yeux des superûc.crs comme.
un être
[~i])lo " comme Jc~11S l'éloi!. e,1I11111\!Kropouune
rest. comme 1'0151,')\
l"csl,·_
l'lIilJk~

cciu PUIC\) que Jo sais 'Ill\! 1\1 ranncssc de ces sol-disant " CII'Cs
est une ~IICI'gi0 pulssnutc dont ln masse n'a pas ln. moindre

ic.téc.
SCII[(J
[Il l'Ol'CC née (1.' celte " r(lilJlc~sc " est
111101\!I'Cù plus élevée ". (~lulltIIIJli),

ucnecrussca-v
jusliGI'

"u~

scncuscrucnt,

soctnhstcs

1I1ll)

"

de toutes

rcrco engendrée
•

nuances.

pur

L'Jdée de

snctuus.r-s

Ilù:.,;l Cll\:I'C, l'Idee d'amour- des chrèucns
m'est
encre. murs veillez ~'l cc que l'idée socialiste Ile soit pus muutéo pur les
• socuutsrcs " comme ricl~~ chréucnne
est lllulilée
pur les chrétiens,
Il t'li est qut l'ioliculb"loi IIlÙII suce-doce de. judts (1), muis je n'o[ pus
honte d'I1I'O[I' éLé prêtre - je rai éLé par compusston - par • retbressc " .
.te CI'O,I".i5 f, un enfer ércr-nct, j'ovate • compussron " des pauvres
péCI1CIII'S, je me plaçais aux portes de l'Enfer p01l1' avertir les hommes
\!I leur crier
• Soyer. prudents, n'entrex pas, vous l'OUS rendez malheu1\iIJX " Et maintenant que je lis Kropotkine,
je comprends
que si j'ai
~lé prùtrc, ce Iul, par motif socialiste, por compesston ... pUI' , reunesso ".
QIHllld erone pour l'humunllè luil'(\ le JOUI' de ID, déflvrunce 1
1\1'(1,111,
10ul" lorsque IOU8 los unu.ouuurtstcs
seront réellement nnlillli,
uun-tstes cl. auront "llli"'I'ell1IJ:nt nbandonnè
la vénéruüon
de la. force

ts-utato.
1\\"I.lnl tout, lorsque ['OUS les nnuccpitattstcs
seront réellement onueitpilaliSI<)s el qu'un IIiOW plus 'hnut que l'envie contre ceux qui possecour los p'JUSSCl'U duns leur lutte contre le capnausmc.
Avant tout. lorsque Lous les rnotvrdcaustes
seront réellement rnorvt-

dualistes. c'est-ü-uiro des tndrvrdualtstcs humains
resorn

d'hlcnlHler-

ressentant l'impérieux

leur

mai"
uvee les autres ".
1\I'IInl 10u1., lorsque lu réststauce il l'injustice et, ou mensonge sera la
cO,nSéIlU'!IICeinévltuhlo de noire propre équtte.
Al'alll I()ul, lorsque la révotuuon, mumfcstèe pal' lu force il rexténcur,
SCI'II [a conséquence de la nobro revotuuon des esprits.

M scneenmackcre.
:Pour faire réfléchir
On peut
tuer des Japoll:'tis
il en pousse
d':'tuln:~, La, g:r:J,nde
force du Japon c'est b. fécondité de ses femmes
pour clics, les
plaisirs amoureux
n'existent jamais sans avoir
pour
conséquence
l'cnfnn'tcmenr.
Une nuit de Tokio, répare, pour l'avenir de la nation,
les pertes d'une grande bataille.
(LUDOVIC N.wm:.~u, dans
« Le Journal"
du 14 juillet).
(u Le 1)' Schoenmncners,
l'cciiI ILe Dr-ott de vivre),
prûtre catholique,
1(1)

qui dil'Igcofl jusqu'il, tou u-ccemuieut f_COCI!S,
revue mensuelle
hcllandajse
est un ancien

Bulletin

antimilitariste
Un musée de la Paix

IJJI ri,' nos l!OIIS omis 110US siv/I,JI,> 1/11 Gr/icle l101'U dans lm !JI'ond quo'
lidi<m ,'lIg/oi.\' <.:1 qui d~cril llllC I)i.~il,! {aite il un certain.
Musée de lU.
/'1);,/, ". '/0111 1'1!d/[icaUOIi
conslllnc 101,) Iles cOIlQuéles 1'1)111))01'10)/),.;; pa'l' I~,I
• /,,],;iiwes
Jo. C" !\'lljSI~I~ ilE U
PAIX est inslaUc dans 11111)aile/amIe
coUse
d
.l'HI' le s<!uil lm lit les mols
• Ilislitui
IlIlcl'lIoliol11Jl
de la PoiX -,"
ml)i,~ 1,,18S0118 ICi IIO)'ole il l"rll,llcm· de l"a/'licle, HéM/11) POllomarcf[
Lf\ où, autrclojs.
s'élevait
l'uutcl, nette un drupeuu blaue,
synrtoïc
guerre Il laquelle ~OIIS sont convies. lü gUCITC contre la.
g"U'~I'I']. ct ses ut-mes scut l'œuvre de la nature humulne. Des tableaux,
uc, COI'l.e5, ucs pruns. des dtogt unuucs couvrent res mUI'S, des uvres
remplissent
res tables. Toul, \)11 PI)I'cou)'o.IIL les, uns ct les autres, les
paroles de t'anrtcseudcur
jnponats à Puris me rovteuncru à l'e§prit : -tcrsque le monde ne nous connaissait que connue de grenes artistes, il nous
l.I'ililait de burhares ; matntcnnnt que nous uvous prouve au monde, que
nOLIs sevrons tire!'. on nous appelle une nation civilisée. "
Dus lableüux du céfèbro Vcrelschuglunc, si oructtcment enleve durant
cette h:ol'l"ible guerre. flgUl'enL Cil bonne pillee. L'un est intitulé
:
" Oublié"
et represente un soldat mOI'I. luiss~ SUI' le champ de butnmc.
011 IiL, dnns une inSCI'iJ1lioifl ptecéc sous le lublenu ; " Dites il, mu jeune
\'ClII'C que j'ai pris une uutre rcunnc, une épée erütéc nous il nances cl
notre rnero 10. ter-re nous il nus au lil ".... ,
Un autre tableau représente
une pvrunudo
oc crânes, ct les OI'bil.C~
vides semblent crever JUSqll\WX cirw.~ un regurd déchtrcnt
d'angoisse,
que les croussoments des corbeaux ne peuvent détourner,
cette scène
est .rcuéc • A tous les grands conquerants
du passé, du présent et de
I'avcntr n. L'impression que terese eus tableaux est rendue plus vive
encore jJlI.I' ccruuns diagl'<1111111CS
tres C9mpr(:hCinsibles, Ainsi, en 1'(:IJOIlSe
il une i;tlsCt'iptioll': " Combien de ps!n peut-on acheter peur un l'une,
11~llIIt la mobilisation?
" Un tableau représentant
lm pai,n d'une
cel',
tatne dnncnsfon répond : " Tant "', " Combien après la mobilisation ? "
Un putn, de plus pcute unncuston.
est 10, reponse. " Combten, un on

d'UIH] nouvcltc

11

après ? " Il n'y a pus de réponse. Seul Ull point d'interrogation
se
dresse. mcnaçunt.
énorme,
snustrc. D'autres tubtenux représentent
ctrrcrcntes
consequences néfastes de la guerre : désastres econorntques,
rurnc fics crasses ouvrteres, moissons nmomdrtes orees la guerre, Deux
vues de Su'usbcurg.
rune dotant d'cvant ot 1'<1ul.I'<':
d'après la guerre,
indiquent comment 1<1guerre détruit tes rcsuuuts d'années de travail
humain,
De SÜCllCSstcnsuoucs racœncnt le nombre des vicrtmcs sccrtnees uux
'tcues ,~~aux maladies, au cours du tnrrercntes guen'es, une unatvse de
ces currrres accrou
l'horreur
qu'ils lnsplrenl.
Les maladies font plus
de ruvuges que les balles et, ensemble, elles détruisent ](1. partie la plus
SU,iM de 10. population:
le résuttut mcvnabtc est lu dégénérescence de
<Je qui reste.
Mais ces tableaux IlC bernent pus 1:) leut- message : ils
cxpuqucnt la perte de richesse publique, l'augmentation
des dettes inter,
nuuonutcs, également ruineuses riDUI' le vutnqueur et pour le vaincu :
ils indiquent les rcars immenses cccosroones POUl' 1.900 pal' la sot-disant
putx armée " et montrent
quelle échelle de housse ont survr ces
dépenses depuis 1869,
Pèunts, ces précieux
documents
forment
un réquisitoire
puissant
contre le müttansmo. Il faut etre aveugle pour ne voit' ni entendre,
Mots aveugles nous le sommes /JUiSqu'UU dix-neuvième siècle - celle
(le toutes les périodes réputée la p us civilisée - 011 a compté seulement
trente années de paix. Durnnt tes soixante-dix
autres années, les peuples
11)7

sc sont ])Ilign':s duns 10 sung los \Jlns les ulIll"'~, , Li~crl\: ", " Egaljl{! ",
d"
FI'n.lcl'l1lt0 " demcurnnt
ucs mo s.vkjcs de SOli;;.·,
'
IIJ/èllu
l'OIIQlllarci{
(I/)al'i'oit 1/.11 "'I)IOn d'c~pJI'IlIlCe da,lls (c diagnl'llime
",1'!lO~'(IIL
10$ ln'O.'"II'';S rie r(l1'l11l/'(1!1~
de 1,1':'0 il 18:)9. 1','lIc raconte
'lu,:
c'est avec \(11 selllimClI1
dU.I'cO:OIlt/(liSSa1u,:,,: qu'ol! operçou. l,> lableau
,(kd;,! ù "I JlIIssle, S. 1). p. l'epréscnlan/
" les Gmr/ds 7lrGIJ(I,(!aleul'S
de t'/di~ ~l".-II'bilra(fu Il1lel'llaliollol,~
" (lit 1IIi/ioll desquels on osxrçou:
1)('11.\' HU 1,'0)(18 Cil, (lolilcJ'ie~
))(1,)'
Nicola,~ 1/ 1lli,m~lllc ,I,I! Nicol,as i;'

ucrniur "

I)olllelll'

COlllIIlll'! ((imi :'

Des xiosécs de la, Pnlx semblables dcvrutent erre fondés dons Lous les
puys. On devrait aussi étudie!" les lois el les circonstances qui fOIlL

nalft'e les guerres. el chercher d'nutrc solution que les connus armés
aux problèmes Qu'ils pretendent
1'~SO\lJI'C.
On devrutt cnûn flLi,'e des
conrc.cnces ct cnsœqncr aux cnrnots, <,Inn!; les écores, non
considérer
1;1 gUDI'I'C uvee udmtruuon mois uvee ]101'1',,111'.
Eeolltc~ J6s paroles rt'un hommo nu CCI:Ul"uchle, qui pal'li~ en Exll'0111i.!,
'ù

Or'ieul, :)\'(:C l'idee d'arder los brosses
"Le
monde «nuque si cruel. 110
prévit
[nmuls les horreurs
d'un champ
~Ic bntan!c
moderne
C()S
:W.O.(}IJ{)
hOlllmes du côté des nusscs, ces 500.000 du côte des, Japonais
-cs
$.1,00 Cl)1l0JlS contre '11,000 ! Cet ourngun
de feu déehnlp':: SUI' une
HllJ1CI"l1cio dtx fois plus gt';JJld8 que ccuc occupée
pal' Sodome c;L
Oomorr!rc. La l'é11U151011.
qu'il tnstnncc vous ém-ouvez
entendre parler
de cca-cnoecs sc 'change en un scnnment d'horreur quend vous l'OUS
Il'OUW!I. nu milieu
d'elles. Après quelque lemps, une sorte Je roue
s'empare .to vous ct" tout il coup. vous vous apercevez 'lue tous CC11,~
que vous voyez. vous-môme, VO\lS ètcs mués en louves. Ce 11"051ni du
1:),CI'II:I.III.l\, ni <Je lu l'nge. muis lin sentiment o'oXUII.UI.iOIl qui \"<)U5 fnit,
vous .éjcuu- ù lu \'110 (lu sang ! Ces!
scutoment
dn,11S cel, ~Int (l"
fl'~n~si(' qu'il
1'011$ est possrb!do devon il' un
héros.
Aloi-s.
vous.
courez ij_ lit rcncoune d'une pluie de mnrnülo. l'OUS mordez les objets
uvee vos
l'OUS rrnnspcrccz
1'-'5 messes Ile votre baïonnette.
,'OUS
ürez SUI' les fU,rurJ$ ; c'est scutoment dans cel etat d'fnconscfcnce
d
,te ['llic 'lue 1'0\lS etes cupnulcs d'acles d'hcrotsme
t l 'ne fois racees
j)C)SSr,. Irl. rnèmou'e revient.
Les' sni-dlsnnt
" uctos 110I'o)'(1\I<.1S
" sont ln
ntupurt ucs meurtres, des \,,:,1$, nes Irnlnsons que 11011$SOIlIIlI<!S lus
prcuuc+s n C0110011111,01'en temps de pmx. "
. Ltscz c~lcOl'e celle teure cc-ttc <Jo j'Exuomo-Onent
• Pendant <lC,I;\
heures. J ar marché nu milieu des blessés: ils ernronr couverts dl! hullions: les uns ètufent »usr ml1igl'Cs que des squelettes. res auu-os ,'ofnii3111
rJ0IllCSU1'cmeDI, enliés, nombre d'cutt-e eux nV:licnL meme. perdu l'nppnrCI1Gil rl,'(dl'{;S humuius coux-rn 'pleurnlent,
ceux-cr
sc 1,:iiSllionl.
1')iJS
SOUffl'ilIOIlL, lous dlaient misérables.
,\Jnis j~ no sentais plus rien. 101110'
sympalWc é![aiL disparue do 1lI01l 00'111"..ro pUSSHis au milieu (j'I,UX snns
m'H("l"\I('I' . Je n'éprouvurs
pas 10 désil' ,le les consoler. ic nc tom- offl'i,; ni
J~Il.gc propre. ni cigarettes,
ni urgent. La guerre m'il. enlevé 101i1 sunttmont ! "
fll}/';/lii l'o1!omol'o{f
compdrc,o(l~'
11Isliluls ac la l'ni,?:"
Ir des J)O/cU'II.I'.
(!(li/,~ I~s ,'Iefl/)'Is,
111(liqIICI!l, II!, 'IJOie ,i Nlii!)!'C, ArlmdlOll.'l
1111m0Il1Cll1
flldls
puissent ovoiJ' II/I.e u/Wh) aocumcnuure
tout au molliS et fJ]/'il$
I!ll!;)',ml ,l'esprit
de ccrtoius
']u'ef{I'a!Jelll, (les IJJéol'Îes lJhl8 al/dacieuses
<)u I/He propO{)aude pl'us imillMi(lle,
Ile aovte pos que !lOS lecteurs
se demandent où llal'Cit »iusèe a. pli. Ilicn ,JU'e érioé '? _ Dans qll.elquo
viUe rl'onli~re,
Nonc'.} 0(1 Mel; ;> Non, CG1'I~,~._ !Jans quelq'ue cell~,'e
/)o/)ul')1/,'I:, Londres, PO!'Is, Bel'lill .. /-"'ell),)'OI'I',
Moscou, 'l'oMo?
_ Non;'
flO}1 !fl Où 'dollc ? Je 'L'OUS le laisse en millc ? - ??? - il M01J.QCo.,
!\ '1u<:l'lu,:s pas çle la célèbre maiso.lI ac ieu, Les Pacifistcs l1e sont vroim':;l!t PQs e.1:igeanls JI!
ù

.rents.

ma.

so

1:LI.s.

'

La Vraie Justice
personnages
DUHAND.
1\'1A F\IE.
J\'IIllO 1'\0/\1..\ IN, conctorgc.

JE:,\KNE

Une lllis0I',,]Jlc eI)"I1II)I'" :;011>; les t,<)il,~. "'0' 1,,,11 le l'Jill' 1),)1 1111' 1",':1111'
/11,",,; sntos qui 1""'0111.lmdigccuuès,
il )' '1 1011.,\ICI11]1" ,1,,11)11-"
Couune
1110))ili01': "" lit .rvec ""<: 1'''llIn~~ .. "'ll'ilS dmp.s, '"LC table de IJOi:; I)I;I,I'IC ';;111
1"(jLl(~II~~quelques objets d.' <':lIi"i",'. '1111,'CI"'.l~C, Une porte d:llIS l,! rcnu.

SCC:\'E PHEi\HgRI~
·Qn est ell hive/' ; tlC/iOI'S il pMul, Sept heures du mati?l, un tour
SIlle cllJ(ll'ùoui/lé
/Jcrlll(,'1 ,l, peine de di$!influer tes ouiels do,ns la:
cnombrc. '
J/'llilllC "Si couchée /'HI/ /1I1!Jilll!e .WI" le iii el aon, Les bnlil.s rie
ln, rue (fUi s'éveille llIonll~1I1 confusement.
Tout li COli!', ncmuuuu:
CiJS /)'l'/IiIS, l,es cct,c de 1J()/ulr.:III'i; Ile iounwux
crtont : « Dcnunulez
ra '110I/I'Cne ridiUon .. !..'/'.1:éculioll de Dt/I"G.nd,)1
Ica Il Ill' vëoesueo se rlreSi>'i; .1'1(1'SOli. séanl, ; eUe wlIlble 1t"(!,{J01'ij,'Ile
1JIIS ,mlt.;lld'l'IJ
!llils,
le,~ cris SI' réjJé/iJ'II/, dle acsccna U,1j, lit el va, ri
1(1, 11)<:;/1,1'111"'rll'eUc
OiIU'I'.
t.cs 1'1)1,): r/I's UCJllli: 1.11'.\' ~/e iOIl./"IIII,II:t: sc
phls
âi,I'!il1oJU''II1cn/.
[( Delll()llâl;~
la )lQ11,1)eUC édiliol1. I:c.'i'(:!enlirlll (Ii; I)III'III!!}.
'1
Je(!ll1l'e 1.01)(3 les bras en rail', pOlisse UI1 (JNlIId cri el va tomber
ÎIl{l)Jimée .~I!I'le Iii,
/'0 li'ml!s
(Isse: 101l!1~'(' /)(/.\'-", " tes cris des l'I'Il,kl/l'.~ de iOIJl"
111111.1'out cosse. t.o norte s'c-o-re sans qU/OI) (Ii! frappél
ElI/l'C
MDI~nOll1rÛll,
1,;/'01,\'(1,111(j,l'rivent

SCI::NE OEUXT1::ME
'Jeanne
in(l,uiméo: sur le liI .
.\/"'. /loma/n,
la eOIl!;iel'!]c,
(Jl'osse niatronc
â.'}ée e/ fldtl'ic
(/l'I:C
!III,'
,{l' 1'1:-" faces
S'II1' Ic:irlilc/ll!s
le lCmlJS a laissd l'eillpreintc
de
tosü cc 1/IIi est éuot.\'/e 1'/ li/dlll/(/lii
el qui {Olll dottlcr
'fue /0, Boult!

existe.

M'''" /lolJJllill
(;11!I'e (IPI'I:'S ,II"lil' le/d'"11
l'cfjaNl
ill(lltisile!lI'
(I(/I/s
la pi<)(;I', VO!/GJlI Jeanne ~'III' 10; Ut, l'/le VII (l, eue.
':\1'''" HO,\L,IIr\, (1'11))1: /'I)i.J' 111'(8.\'/'11111111 l'mile.
!\lntl0I1joiScllc,
mi). petite, \'\)U.S dormez Cll('I)I'0. '!.. (Iii 1'II!I{lJII irwllimce),
Qn'CEiL-,·e
qu'elle <1 '!..
Sercit-elb- mor-te :'.. (dk
COul'{ dans
la, cl1a.mbre
clwl"(:l!mll
'ille/'i/ie. ctwsc l!lil/I' III /"IHlimcl'). 11 n'y Il. riel) ici, pas
meme UJl(: gouUe d'eau, (EII~ ,'elonl'1lc li reennc, lui (1'(lJ)pe dalls
les mains, la secoue),
:(Klt\':"il':,
ellc,l'ev!clIl
(1 'çlle .cl,se
l','(èl'c, VOy(lut l(~ concierUc
1'/'
l'(~QlI1.llliss(l1Ifce {Fri
Ah
1.. (E/_/e C(/clIC SQII visflue'

remo-ire. -

da/l,)'

j'I'I,\','"

'/JJo+lls.) ]'IIÇln P,)J'C !.. 'Ils l'ont Lué. (Elle pletll'e.)
I~OAIAl1i, ~1 jJlil't\
Elle salt ICL c110,~C. (Chr-)'C/i(1I1/, li If)

.SI'S

,WU

.

GOllsoleJ',) Voyons, ma peute, cclmezvcus.
C'C8~ bien pénible,
bien affreux pour vous cc qui est arrivé, mais il fout vous taire
une raison ;' vous deviez VOliS
y attendre
puisqu'on
I'ovatt
condamné .
.JEANNE. Non;
je croynte toujours que sa gruce lut serait
accordee. Avant-hier encore, son avocat ne m'uvait-ü pas diL d'es,
péret- ?
j'I'1"'" HOMAIN,

fi vous uvait dit ça pour vous donner du courage.
S'il vous avait appris qcl:: tout espoir cevau etre perdu, il aurait
été cruel sans nécessité .. Le malheur- vient bien asse" vlle, allez,
sans qu'il soit ounoucè Ù. l'avance.
.
,JEAt\NI" pteuront lo'Ujow's. pourtant,
ne devon-on
pus lui
faire grùce '1.:. 11 II lué, ml], mais c'est dona un moment, de cescspetr, duns un mouvement de colère dont il il eu bten du remords
après. Vous l'ove? "U devant lu Cour d'assises
son euuooe a,telle N6 ceue d'un vrai criminel?
N'a-t-elle pas été plutôt cene
d'un mulhereux que seule l'infamie du sort amenait là devant ces
juges
et ne meritait-il pus d'litre truüè avec pitié au ucu d'être
puni rigoureusement
?. Mats on fi été impitoyoblo ; on n'a, tenu
aucun compte de ce qu'avait été sa vi,c passée, toute sa longue
existence crtronuetc homme. de travailleur laborieux;
on n'a pas
voulu voir la situation qui l'avait amené à ce moment d'égarement
où il avait commis son crime: et on l'a condamné tnnexunemeot,
comme si toute su vie avait. été celle d'un manionnete nomme.
Mm" HOMAI~' , ocec solennité, - JI. avait Lué, on devait le tuer;
il raueu que ce soit 'ainsi.
ou ators, il n'y ain-ait plus de justice.
Qu'est-ce que deviendrait le pauvre monde si on ,ne mettait pas
en prison les voleurs et si on ne coupait pas le COll nux assassins?
JEAN~'E,

l1C

pleuralll

pras et releva.nt

enet'(/iquelnenl

la l,Me, -

S'il Y avait réellement de la. Justice dans vol}é pauvre monde,
il ,l' aurait moins de voleurs et d'assassins.
)\,\'''" ROMAIN. Mals il faudrait quand rnémc punir ceux qu'il
y aurait ou alors il quoi servirait aux: gens d'être honnêtes s'il
n'y avait pas de punition pour coux qui ne le sont pas? Cc serait
trop commode; mais où irions-nous, mon Dieu !..
JEANNE. Nous n'tons iJ. ceci que, nous ver-rions moins de gens
punis pur d'autres plus coupahtee qu'eux. Si vous n'êtes nonnete
que dans la crainte d'encourir une punition, si vous ne l'etes pas
seulement pour III sattsractton de votre conscience,
vous êtes
pir-e que ces criminels quo frappe votre justice. Votre honnêteté
est celle des Iaehes et des hypocrites.
Mn," HOMAIN. - Possible; mais elle me suffit pour me procurer
la considération de tout le mende. (Avec un G'Îl' rle rlign"ilé eroI-esque.) Vous pouvez prendre des l'enseignements dans le quartier
tant sur mon pauvre mari que sur mot-meme. Il y a six ans qu'il
est mort;
c'était un ancien gendarme, jamais personne n'a' pu
1:;'0

dire ç'a sur son compte et depuis; (J1'appanl éllel·giqu.ell/elii
SUI' sa
11011,1>;11(1de Ivllcuse foraille),
ln. veuve de Romain est lOUjOUl'Smstéc
digne de lui, vous n'avez qu'ù demander il M. Bougraa, le char
bonnier, el il :\l'ne Caprc. l"l·picièl'C. (JC/l'lllJe (1. l/.ll, /w'usscmelll
,j'l!,
WJ,II,les el lIe l'épO!H1. pa.\'. Mn", nomain
l"ejH'C/1a11t). C'est bien
tr-iste pour vous cc qui est, atrtvè parce qu'il s'agit de votre pere:
mnts comme
aurait
dit mon pauvre défunt (e.ecc 'U1Je solennité
bOllffml1lcH votre père a pU'YI: S<), dette il ta socréte.
.IEM'NE. Vous croyez vJe crnls, moi, que ccuc société, en k
tunnt, Il conn-ecté envers lui IJl1C autre dette plus Ierrlblc (lue lit
sienne ct dont elle ne e'ccquntcrc [amuis. Si mon père a lué,
n'n'l'il pos Ù('l' poussé pUI' lu durete de celui qu'il a frappé?
(';"sie (f.t~ dt}lléao!ioll de Mn," /lf/lIIlli11). 'rent qu'il uvnij du LI'a'
venter, n'it.vuit-il pas été asstdu it son ouvrage, ne murmurunt
jamnia lorsque lu besogne étalt plus lourde, sc montrant toujours
courageux. fier et content. de sn. réputation
de bon ouvrier cl
<l'honnête homme?
i'-.I"'· nOMA1N.-

Ça, c'est hien vrai cc que vous dites là, mode.
cc qui est juste.
.IEANNE.- Et n'étai t-Il pus aussi le plus rangé? Sa seule joie
n'etctt-eue pes son foyer où 1.011S les soirs, en l'Cil trun l, il me
retrouvan, s-eule hélas!
depuis bien des années, mais m'aimant
doublement pour celle qui n'étan plus ct qui nous avait laissés.
Quel autre bonheur vouhons-nous Y Demandions-nous d'autres
sattsracüons que celles de 11011'0 vic simple ct tout illuminée du

morscnc. 11 faut reconnattro

soleil de notre mutuelle

arrccuoo v Le bonheur,

la joie de ceux

qu'on cppello les heureux parce qu'lbs vivent au milieu du luxe,
nous importait bien peu ; nous étions plus riches qu'eux puisque
nous ne demandions pus autre chose que ce que nous avions el
que nous ne jalousions personne.
:\l'''e nO~lAJI\, paraissant s'altcnd,l'i,', - En effet, il aurait été
dtrncüe de voir des gens plus heureux que vous. Aussi, lorsque le
printemps revenait. quend les beaux dimanches de soleil recommençeront ct que vous alllez promener ensemble, tout le mende
vous udmireit et vous voyou passel' avec envi¤. Vous étiez si
jolie avec votre l'abc claire ct, votee grand chapeau de netuc garni
de 1I0111'S, I~l comme il éluil, nCI', le pauvre nomme, torsqu'u vous
dcnnnir le br-as. C'était il peine s'u osan vous regarder lunl VOilS
6Iic~, une nette demoiselle il coté de lui dont le visage ctoil non-

-des travaux

de t'atelier.

Jmsxu (,~'aba)ldolll!0111 a ses souvellil's),-EI
dans les soirs d'hiver
comme noire intimité éla.l( douce lorsqu'après
le repas, instullé
près du poele. il altumatt sa pipe . Je lui faisais la lecture des
livres qu'il rnopportait
el, nOLIs causions après de cc que j'avais

lu ...
1il

,\l'''~ HO~1AI:-;.
- Celait deus le peut «ppcrtcrncut que vous aviez
nlors au-dessous de celte rhombl'e. <"1qu'il appelait I(! pru-adts .
.IE,\,'·(,\"lo
(]!GS'\"flll/
sa mail! HII' 81)11 {l'O)/Ii el splllûllllii ,féurJil!e'l' J.·wt
ecce. - OCI est leu! ccl a ? Cc u'ètnit pas le vrui i)ol'adi~ puisque
ce bonheur- ne devait pus (lUI'CI'..
ljn jour,
il tombu IYJci'kl.dc;
pendant six mois un nitreux mat le lillt 01,1 IiI: cl: f:.lillit l'e,mpol'tcl':
'II ne mourut pus. mois uvee le 111:)1 ses l'orees s'on allèrent ; ces
.~i:-; mots Iur-en: vingl armées dç' 11111'"sur ses épaules et" Îhms si
]l':1J

de lemps l'homme

robuste

devint un vielüard.

scutemeut.

",i ses rorces n'étutcnt

plu.':', il fnlluil" IQul tic meme nHU1)!Cl', vivr-e.
Le f'h6lllùge rorcè ct toutes les dépenses nécessitées ])Ili' la mala,

die avetenreputsc

les économies

Iuijcs pendent

les époques de

Ill"ospéril.é. Il voulut sc remettre "'JlII':.lg('U~l!1lI01l1 cu Irnvnil : Illois
Il J'~qu'il rctouum
clI8Z son pal l'on, "e f'ul, 11UllI' sc von- roruser
toute besogne. ll ètuit tucnpablc de i'eprcndre son l.rnvnit 'dc~jadis:
011Il'avait p<1S1)011plus d'qccupntion moins pénible ;\ lnf'conrtcr
:
Ioules les places etetent pr-ises. Etait-ce ainsi quil devait ètre
l'CÇ'Uenez un 1)0..11'011
qui l'avait employe .tc prérèrencc Il tout autre
tant 'lutl <w,liL 6lé vigoureux?
Xlnintcnunt,
on te repoussait
comme un èLre inutile.
I\J",e Ho"I.\[~.
C'est le ru-otr des patrons d'employer qui ils
veulent et de l'OII\'O,\'CJ' qui ne 1';UI' 111:111
plus, Si IlOU.~ 6Iio))1~ il,'
IUlIl' creee, 110\lS tenons comme l)11~ , votr-e père l1\tv:.lit qu'à'

chcrcbcr ailleurs,
,)r,:ANi\'E.- JI chercha

ailleurs ",1 il chercha longtemps;
pcrtout on le jugeait trop ruible. Pendant Ioules ces recherches nos
dernières ressources s'cputsetent.
Il nous avait fallu déjà quitter.
norro upponcmont.
notre parndi ... dl"}1 1" lover- Muil Il'0[1 ,.]IC/, <'l
monter dans celle cnumbre.
?llm" RO;'IA[,'';,
_
Oui, el. .:à a bton ennuyé M. Gcrmo!n. lo pronrretetrc, u.118Z,(':11' il n'av.ut j,,1111;J)S eu de si bons tocatetrce que
WIIjS,

.IIiA~XI':. '- (flle vonlicz-vuus
fnil'(~ ') :'\"1/" avtor» vendu lout r-e
qui ne nous élnit pas indtspensobtc. tous les meubles, res menus,
objets qui rereotc»t noire ]lU\JVI'\' ntsoncc. et chaque jO\II' notre

misère devenait ])1118douloureuse .
ri!!, .tcrrirve
ln folle Ô IlfopoS de
Heureusement
que ',\1. Germain o. cu. piLié cie
\'01,18et 0. hien voulu ullcndre quand vous I'nvcz renvoye pour
son loyer, N'est-cr ]):15 qn'H est nn Im,\'0 cl: digne homme?
,1EA,,"~E,
oocc h'I'lln/i(J)), - Que m'importe M. Germain et quoi
cu :"I.,il servi 511 pilic '! ,>\-I,ell(: empèchè ce qui C:,;I un-ive ?
(!\J"'~ Nomain a \111gesle rlespspél'ë.) 'rous les soirs je voyais
mail père rentrer plus accablé. plus las
il novnu rien trouve
ct chaque deception nouvelle .Q])oUuit davantage son courage.
Un jour, il voulut tenter une d,ernière démarche auprès <le
.\l'DC· R01I,III>, 'l'IIi 1/ une idéc

,il, uermotn.

-

ù

c~\Bl
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pour (lui il avau truvntuo si longtemps, 11 était impossible qu'n.
pres tant d'uurièes
passées chez cc patron.
celui-ci rostat suns
pilié "l le laissa mourir comme un chien. C'était ainsi pourtant ;
P')1I1' Il: rcmplcccr,
tc perron avait pu choisir parmi vtugt eurre,
qui, plus jeunes et plus rorts, lui rapportaient davantage et il n"
pouvoü. sous prêtcxto quillavnit
employé pendent tant d'années,
]r pl'cncll'C i, sa ebul'ge.
'
M'''· HO~tAI".- Est-cc que ce jiu troo n'avait pus l'oison '1 Si
l'ouvrier cvon 11'D.\'oilli' pUUI' lui, il lui uveit en revanche pu;,,;
se8 sulutres
il Ile lui
dcvuit rien, lous 'deux etetent quutos.
Qu'est-cc que votre pcr'c voulutt de plus '/ ]'1 even été maludc.
c.c n''-Jlnit IllJS la faute de son petre» .
.IE,\.~,~E,- \"011, cc n·61.11il.pus sa Iü.utc, mais otan-ce celle de
mon pere? El parce qu'il n'avait plus sa vigueur de jadis, devaitil mourir '/ :,\'uvail,il ]lUS le droit de vlvre ? li ne rcchcrchatt
pas rcxtstence d'un p.u-asüe, il demundutt du travail.
;\1."" J}m1.\Ii', «cee 1(/ l'rrSi!]1l0lioll
IIYJJocf'ile
des qens qui SOllt
Il'UHfJ/lilh:s sm' tevr SO')'/ cl 1"0)1/ aucun souci de celui des au/l'CS,
- r.ce temps sont si muuvnts ; on ne trouve pas du travail comme
011 vcur. EL puis, il y a. tcuerœnr
de mauvais sujets que les
petrone se mèûent. Il raut avoir de la patience.
,IE,INNE:, -

Cette

putlencè

donne-t-elle

du

pain

0, CGUX

qui

n'en

'in!. pus '1 Cutmc-t-cue la rnlm 'r Croyez-vous qu'il n'cil eut pas
beaucoup jusqu'au jour 01:1,poussé oÙ, bout' pur cc rcrue brufol.
nl'fol{· ptu- lu pensée d'une miS'~l'e toujours plus orrrcose ct aveu,
gU' pur le désespoir et ln. colèr-e. il arr-iva ù tuer- cc patron ? C'est
nill...i qu'Il a contrecre ce que \"LIU::;
appelez celte deuc qu'il a. payée
si cruellcmnnt ce matin. El vous croyez que sa condcmnnlien a
ère juste

?

!\Jois ulors. si cette condamnation n'a pas été
juste, tout 1(' monde n'a qu'ù Iller. Il n'y aura plus cie lois, plus
clc respect de rien, plus cl honneur : les hormètes gens seront il.
ln. merci de toutes les oanalltcs.
Vous avez de drôles d'idées.
1\1"'· BO~l,\Ii\.

L...

mndornoisctle.

si vous approuvez ainsi le crime,
u'upprouvo pns le crime ct je reconncts meme
qu'il est toujours odieux mets .i" clis que si la. société veut sc
montrer si impitoyable. il ne faut pas qu'elle ait UI)C si gronde
,11;:,\Jl:IŒ.~

part

Je

cie responsabilité

dans los crimes qu'elle punit.

Celui que

Illon père a frappé avait le droit de vrvre. mais Illon père aussi
avait CI}droit. et la société,
eue, avait le devoir d'assurer son
existence cal' il ne la demandait qu'en échange de son travail.
Ellc lui avait rerusè coue existence, elle n'avait pas le droit de
le condamner parce qu'il (n'ait tué..
La mort de m'on père l'a
absous de son crime, mais elle n'a pas absous la société.
',",'1"' ROMAi".~ Tout cc que vous dites lb. sont des phrases qui
sont très belles duns des nvres. ct il y a meme des gens qui se
'1i3

rent rtcs rentes en les écrivant,
mais ils ,'St8 contentent de 18S
ècriro .. Votre père n'a pas eu r-aison, el. la preuve, c'est qu'on lui a
lui a coupé le COlI.Tl devait s'arranger autrement et' ne pus tuer.
JI est bien avancé maintenant qu'Il est mort et qu'il a laissé la
mémoire d'un assassin.
1
.llèA~'r;f, (]l'o.VC1J1C111. JI est plus 11<CUI'Cl1Xmciotenent
que les
hemmes l'ont Lué que- lorsqu'üs rcrnsntont de- le raire vrvro.
j'l'lm" I~OIl!Al~"
que celle conccrsouo-v cqocc. -'EnlÏn,
cc qui est
fuit est fait. Nous n'y pouvons' rj;811. (.4 ,leoJlne qui, /J/el,rc dc nou!Jcau.) fi ne fuut pus vous désoler, ca ne fera pas revenir votre
père, il ra.u penser à vous; qu'est-cc que vous allez raire main,
(en[\.l)t ?
JE:A~NE. Que suis-je ? Est-ce que lous les malheurs de Illon
père Ile retombent-pus SUl' moi? Non seulement on a été sans
pitié pour lui, mais on l'est; aussli peur sa ûlle, et qu'ni-jo [ait
moi '1 Je n'ai pas tue pourtant.
Mm" HOMAlN, - li ne manqucruit prus que
.Jé:ANJ\lè, Depuis que je suis seure. n'ai-je pas cherche vaine,
ment une besogne pour vivre '! partout, dans les ateliers, dons
les mugusms. je. Ille suis adressee sans l'jet) obtenir. votlà deux
mois que
dure.
çà

•

çù

11'1'''"HO~fAL~,-

Il fW11: chercher

encore.

mc presente. lorsqu'on sait qui je suis,
on mc repousse, Les plus pitoyables me disent simplement qu'ils
n'ont pus de travail puur 1"(IOi, les autres me chassent avec hor
rcur. Aujourdhni
jc n'ct plus rien, j'ai cpulsé tout ce qui me
rcstuit de ressources ct d'espoir.
Lor-sque peur- manger- j'uurui
vendu Ge qu'il y il encore ici, je n'uurui plus qu'il mourir,
:vI"'"flO,\fAIN. ,_ Voyons, il ne Iaul, pas avoir.' ces idées noires.
.]EAr;;q,:, _,

(lJ"(I1i. air

Partout

dO'llcel'eux

où je

Cl lui

pl'cnanl

IG.I' mains.)

Une

jeune nue

comme vous. belle comme vous l'Nes et evccf'Insu-ucuon
que
vous uvcz. ne doit pas pendre couruzc. (SoH/litaJlt oree /(,J'c".)
Ah ~ si ;) VOll'C llgc j'avais dé comme "OUi; qu'on n élevée ù. 1;).
fuçon d'un¤ demoiselle ct il qui on a appris les belles memeres,
ce n'cs! pus l'lof. Homnin que j'uurms èpousè, ct je ne serais pas
«onciel"g<: aujourd'hui
.JF.M\~t-:.
- Que voulez-vous dirc '!
:\oJ."'" Hmr.'\l~',

'l'Cpnl1.a'lll

son

(JÜ

dOllCCI'("1).1; (;:/ «cee 'un sourire

!JI(I;/'/Cc{iCl'!;/l(j à. renove cWlagcllnt. -.Je veu x dire que lorsqu'on
a vingt ,IIlS et un minois COll"IITIe
le votre, on ne doit pas penser
à mourir. Quelle belle .vie vous pour-riez mener- si vous le vouliez
avec toutes vos qualités ! (1:.:I1COl'e plus douceTcuse cl plus tendre.)
Pcurqu:n.
mu chère petite, ne. voulez-vous pas écouler ce que
VOllS dit ,\'1. rjcrmnm '1
JEA~~E;, vilJl.(menl
et a1.;!JC mJpHs. - C'est ù çà que vous vouliez
en venir. (Se (:al1)1o.nl,,) Continuez,
1,4

:\1"'· I.\mIAJN, sc mép'l'cllOnt SUI' le sens des paroles de Jeanne. C'est un homme si pieux, si respectable cl si r-iche. li ne peut que
vous donner de sages conscüs..
Vous savez tout Je bien qu'Il
foiL duns notre quo-uer
il patronne une foule de bonnes œuvres,
il est COnnu de tout le monde cl erté comme le modèle des honnèrce gens, Si vous vouliez m'écoute!" il vous ferait. une position
cf. vous »'uurtex plus rien il craindre.
(S"e-nlw.rd1ssalll, dcocnt. le
1lluJisnl/: de Jea.nne,) Vous seriez choyée, rëtée, vous pourriez
vous ucrcr Lous vos peuts ecartees, toutes vos rentetstes, et en
éCJ'é1llgC il Ile scraf t pas c.\"i1,(:onL Il, J)UUVl'C 11C111111e, 0.110/" il. son

CLge
...
.1EMI'~J;;, illcli{]1!ée
cl ne I)O'lj,I)Ol1l 'p/,vs sc contenir.
Assez,
xtedcmo, je vous avuia défendu, je crots, de me tenir un porcll
la.nguge. Si vous n'avez que les cbcminubles propositions de cd
bonnète homme il me faire, vous pouvez les garder pour vous.
Dien que je sois pauvre, i-len ne vous autorise ù me poi-ler- ainsi.
!l.lm~ HŒ1Al!\",Sc 1'cd.l'CSS01!I, 1)iqtuJc cl 10I)l)(1I11,c.- Vous oubliez,
madcmolsclle, qui rattes la dégoutèc cl qui prétendez me donner
des leçons de langage; que non seulement vous êtes pauvre, mats
que vous n'avez plus rien qui soit Ù "OUi> ici car vous devez six
Illois du 10Y(1l'de celte chumbro 011VOUSMes .
.IE,INI'OJ;:,C'est là CG qui vous donne
tant de courage
pour
m'insulter
el. pour m'humilie!'.
M.'''· 1~1),11AI'~,
({v,i
o.'vo'i'l' 'lin IJcnilI cOllsidJl'o/)/e
li, ecovior.
s'cnilr!1l1
- On e. cu pitié ôe \'ODS ct on vous a laissé oèmcnage!' toutes vos nippes peur «uer les vendre
on vous a suppariée uans 10. maison malgré le srundulc que votre présence y
causo!t pour les autres Iocctutres
qui
étaient honteux de vous
rencontrer dans l'escalier .
.JlèA";';E, Ces locataires
sont 'sons doute des honnètcs gens
de votre espèce : ils sont prots Ù toutes tes salotes pour-vu qu'ils
soient. d'accord avec le charbonnier et. l'épicière.
I\I'"·HOMAI~'. Ah ! si 1v1. Germain la'élait pas un trop brave
homlïie! .. Mais il rctsutt toujours la sourde oreille quand ces
IOC,lIJlil'r.~ sc 11Iaigl1l1Î.r.nl,cor il eepércu
que vous deviendriez plus
rnlsonnablc.
Ah ! ouichc. (lHo.nl ((VCt; mépl'is_) Mademoiselle
C::;I,
v'~J'tI_lCI1SC
comme une personne qui IJ. des rentes
elle trouve nos
propnsuions ubominahles.
On ne doit pas être si fière quand on
(1 besoin
de mange!'.
,IE"~'lI'r,:. ùjlonçaml 1;C'/,;; elic ocec col,}/'e Cl lui montrant la none.
- Finissez madame. ct sortez. Si je surs pauvr-e. je Ile suis pas
.'l. vendre. Vetre prétenoue pitié coure trop cher pour les rd:)1!nllruux qu! sont exposés <i ln connonre.
i'd",e nO~JW" ecce t.oïne. - Oui, Je sors
mais vous ne tarderez
pas il SOI'UI', vous aussi. Vous irez rah-o la, mijaurée ailleur-s qu'ici;
vous pourrez chercher dans la rue de t-onnes ernes comme. nous

ooean

'Ii:,

qui voulions tatre votre bonheur cl envers qui vous VOU!;montrez
,~i
lngrute ... \'oilil iL quoi sert d'Lire si bon: on est toujours dupé
pal' des creatures sans cœur, (/.\IIe SOl', eu ferm(J!!t
viol(1)!mtnlt
I(J /JOI'/e.)

,

SCCl\"E TrlOlS1EIIIC
JIj(j"Il1IC (J(;(;Q.uful! 1)$/, I/J11Iuue Sll"I' 10. chaise en /)lell:I"(I,nt,
Un
1t;IIl~S. - Elle l'elèvl,) /a tete.
.
, .JÇAt\NI,'. - Sor-th- d'ici .. , Oui, il le Iaut : [ai horreur de celte mai-

son, de ces gens, de cotte vie qui a. 0lé la. mienne au rnülcu d'eux,
pendant ces mois de torture. depuis que mon père n'est plus là ...
Mais où irai-je ?., il 10 rue .. , u Iu honte ... pllec une ironie doulotl_
l't;tlSe.) nparan (lue je suis belle .. , Le premier passant à 'qui j'irai
m'(Jffl'il' ne mereruscra
peut-erre I)US un morceau de pain cl un
Il,1)I'ipour-lu I\uil prochaine 0:;11
échange du plOisil' que je lui donne'
l'lli... l':Ldemuin ?, .. Demuin je l'CCOl1ll11enCCI'(Ü ; ct cc SCI'U 10l.lS
1.',. jours la même chose. C'est lù la "ie réservée
la fillc d'un
ns-nss!u. Se dovrc-t-cnc pas être heu l'cuse qu'on lui permette de
vivre pour servir au plaisir des autres !.., (U11 ICIll/IS, Ellc se Muc
/I/US éue/'giquc,)
Oui je sortirai d'ici. mais ce ne sera pus pour
\ ivre l'existence il luquene on me condamne, C'est morte que j'en
sorürur ce soir. (S'(/lliIlUI1lI.) vous ne pensiez pus, gens vertueux
cl pitoyables qui roues de votre vertu cl de votre pitié un masque
pour- ,,l'\'CI1CI' l'OS rnrumtcs, que 111018'ré11111mtsôre je vous échappe.
l'ois qunnd meme ... (Elle a 101 (l'Issou (/'horrew'.) _\'/OUl'll'1 N'estcc pns orrrcux d'y penser ù vingt OIlS, de me dire qu'il le faut, de
discuter avec une existence que mu jouucssc me donne le droit
d.> vouloir riante ct heureuse et qui ne s'offr-e il moi que honteuse
ct dègrudante ?.. (S'(lLlcnd/"i.ssmll,) Pourquoi dois-je mourir?
Pourquoi no puis-je pas, comme Ioules les jeunes filles de mon
l'Ige, l'ail' la vie ",'()f(r'il-ù moi 'taule l'ose, Ioule ûeurle, comme un
printemps éternel où il Y aurait [OUjOUl'S du soleil '1.. , Est-cc que
tout ne oevrott pus erre joyeux pour moi ct sourire Ù. mes rêves, ù.
Il~S espoirs
?... t'evets fait un bien 11Co.Ureve celui d'aimer et
.rèrre aimée . re le voyais celui qui m'emporterait duns la vie;
il t'>["il fnrl.. il êtnil. beau. el LIcvcu un gr-and cœur' dans tequet.
tout petit. j'aurais mis le mien pour qu'il le protège el qu'il le gar-de.
11 aurnn été taule mu vic cl. j'am-ois été toute la sienne tant
je me semis montree pour lui douce cl dévouée ... (Avec ddseSjlOi1',)
Mnis 'lui peul m'ni 111er'aujour-d'hui '?.. (Elle SMt de SOlI corsage
ü

'1111mi!rlœilton

'Iu'dle 'l'eO(l.1'de en sou'rlolll

à, sraoer«

ses Iw'maS,)

Elllc m'a bien uil116e cene mere cbèr!e : j'etete taule petite, elle
m'upprennit
priel' cl, me montrent les étoiles. elle me pm-lait du
ciri el de quelqu'un qui y était cl qui veillait sur moi ... Je la
croyais
ses veux. lorsque je les regcrocrs, »'étarcnt-ns pas les
plus belles des étoiles '! Ln jour. elle m'a dit qu'elle Il(U'tllit ct
qu'elle allait là-hnut ; où est-clic? Les étoiles sont bien belles,
à
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nmis.nuccme n'est connue étutonu SGS yeux cl ill n'est plus personne
puuu nrcnueu comme cne m\l-imui~ .., ]J m,'aimaiL bien aussi, hli
'1:llilsllbmgtcl~"ps· ara vèco, n'a, IJ;DjVailJé QIU8' pour moi. pour que jf;l
sois i1'~1JmLJse.N'est-cc- PU_g]!OlW' ],noi' quril ru commis ce crime ./
~i"('~:V_Ge
lIi]~,I.:ltpcnsJ_c dœ «eue misère Ù luqjrellc il etau impuissuuj
il 1\1Il scustrnu:c qui necouse cl"n lui. cc; moment do, folie ?.... Qui
l)el11i,mo jJl·I)l.ég!'I' ruuinlcnanf ? ';:&l-8C (Ille 1.01)~Ile sombre pus UW'
teen cie i'lOi. 8.U la. 11100,de ellulel' ne me bon-n pus puisqu'on EH'_
1l1:,_H['wcl1l,kh;JllgC'dc lnwic ([llW l~lll]oI.lLe 8L le CleS8SpoiJ:?. (ADei>
(Jlldl'!)-iC: cw essl'Yllll[, ses 11I'l'm.il,~,) Ln, honte, Io dcscspo!r, jomcrs.
Il (l\dill rnoürhr u-vee eouuagc, hli', (le mutin, je-dois mourir de 1n0111(0.l~iJJ1111').1'1.
~I?]!;l ctouae puiscu.eue suru ln fl.n de [out. {Fé{)I:i!.eI/'Ienl, cUe r,arl1fr Ul1 l'éclu,i,ud de ctunuon
el, t'aU-u'me. 0'11 frapPiJ li.
1.(1 ?Jorl,il ..}
.IEI~!-.:E.S·I.ll:pln\'!(? ./-f'()!I1,I. -Qui
est Iii? (-il ]Ja,rt) sereu-se encore
ccue. rcécbonte rcnenc '1. (On [/'Ol/-)JC da 1WUiHJO'U,. - .ICO,1l1W 1..'0 I)ltl"/.'Î1' ..)

SCI~NI:: QU.A..:rnnU,'I:]
!\L\rnE

(In-l'I'It;,1;,1/,IU"

JI::A,~~·I'. Sil,ll s

ae

~'liJclamc,

lwi'/r.

-

eeeute

.Trc,\,'I/I·r,:.

qui crcmnodox-vous

IU0n11,(!t,

'1. Vous

vous

\

trompez

uoute:

je ne 11'12'1,!'nl1ilj)l?ses, vo us etes bien Mademoiselle
Jeanne J,;.umtml ?
J EAXN~;. - 0,1).[ ...
~,L\JlIE:.. -· C:e>1Lbren vous que je viens voir. (lIJUe veicrnie la /)01'M,l,Hile,. _. Non,

Il!. \iO!iŒl!/,

[.It' fddla'l.i/'.)

QIj'éIlLkr:,\~oIJS

Juiso 9

.]'olï.l.iS rnourlr.
Non. i,1ne no.ut pasunouuir. il j',w& vivre:
JlèA,\'t\I':. \ iVI:8,
Do quoi ? Ille la 110111.0
qu'on m'orn-att tout ;'1
1'1181.11'1)
et ,'" lnquel!e je clcvrn! Ille ëccner ce soir su je vouee 11011n'"
ger :,dc la. prcsututtou,
seule c.u-erero permise is let nl!c c1'UI1U~$(lS.1r;:.\.\;\,E. MNlHli.. -

SIi1 ..

i\['.II1II'. - :--"01),il ne s'n-gil pus peur vous de vi l'Ile de la honte,
mais d'une vie bonne; I.1W.oct bcl'I" que j~YOUS ortrc.
JEA'",~I':' IIl'Ci; (!lonn,mwlll.
_. Qui ~l0S-V0I1S, vous qui venez me
pnnlet- ounc vic bonne eL belle au. moment 0(1 jo pense
me
libérer d'une extsteece q.ni n'est pas merrre supportuülc ?
~\'t~l~lE.
Je suts. la nue de celui (Ille V01.1'8. père Cl, tué.(Mo-tl'
'1;e.nWIII, û·(j_fll.'OI (/:1)' .lt'(U1Ile' (rHi COGhi<' SDn 1;lSO,{]C da.ns Sf;;S moins.)'
Ne cll,ligno;; liÎCI1I ;. si je surs venue YClIS VDUS, CP,n'est pus avec'
des senlill'lellt:;; de haine. .].8 sni" toutes les l'iJ,isons!!le votre
désespoir et je viens pour vous sauvcu
,lEAi't\E, -_ Mo S8.UI'011· !.... Est-ce
possible
? Kt comrncnr
v
A
quo: puis-je
eron-e encore quand tout ~D lè"0 <1IJI.01_1]'de m'ji
pour rn'nccebtcr ?
·!\-IAI:IE. Eooulr-z-mnf
ct
vous \-'8I1re;-; CflLC Y0tlS pouvez
à

'Iii

1
,}Jl,'OI'û èSp('1'Cr, L<Jis~ez'm(Ji vous raconter ma vic, vous camalors pourquoi jc suis ici el vous pourrez
croire à ce
que je VOliS orrro. {Jeanne 1Ildiquc fun'ique chaise cl. MOl'ie qui
111'(,lIdl'~'z

.\"as$icrl,j Nos conditions no sont pus les mêmes;
\'DUS êtes
pauvre, moi je suis riche ; ,'OtIS VOUlei'; mourir parce que vous
ne pouvr'z pus assurer vou-e existence, moi j'ai plus de btçns
q Il ï 1 cu fn Ildl'" il
pou l' ran-c
vi 1'1'0 r-ent
dùshértées -omnru
vous : l'OUS etes méprisée parce que vous otes dans la misère
,;[ '1111.) vous avez besoin des 1J,lIII'CS,moi je suis honorée
pÜI'Cf'
'1110 je vi,,; nu milieu Liu tuxc et qu'on ,-t besoin de moi:
YO[I'C
père ('I(lit lin ouvrier qui ne pouvuit J.lÜC; vivr-e en -Lru.vu.illnn l
pOIII' uult-ui. le mien élnit un pau'cn qui viven trop bien du
lrnvuil des autres. .
,'llM'Nf:. De telles différences de conditions ne rendent-elles
11(18 lin rapprochement
impossible entre vous et moi ?
j\l",lllE, Ces differences sont des distinctions
sociales qui,
pm-alt-il, son! nécessaires
pour régler les rapports des hommes
outre Cilx, el qui sont lu buse de leurs lolls, Seulement,
nu(J~~~us 'des! loit.~ oee horn-nes jt y Q l13s liais uenorcltes,
el
-cuos-ra iSI1I)l'C1l1. res disüncuons fnilcH I'"" les n,llll'C.~, A fllll~,
riches ou pauvres,
patrons ou OUVl'iCI'S, elles ont donné les

rnetucs besoins. Tous ont un cœur pour sourrr!r et une ùmc
pour comprendre les sourrroncos.
Leurs cœurs exultent
des
memes joies ou pleurent des memes douleurs,
leurs arnes sont
ûotrtos ]lOI' le meme cgoremo ou s'embeutssonr de ln meme
pruè. Lo, Noturo les rapproche Lous et les fuit égaux devant elle.
'.1EAt\NE, doulow'cUSCIIW!ll"
Sans doute YOUS raillez, madame:
vous etes nene, honorée, comment pourriez-vous
être malhcul'cuse .! 'l'Oilles 1(';; joies ne sont-cnes pus pour vous .rlO)',.: '1111'
Ioules les douleurs nous restent ?
"
,\'1.\ IlIIi, Non. [o ne l\<tillc pas. Com).lL"se~.-vous
mn, vie .!
,rui voire ùge, vos vingt ans, SO,VCï.-VOUS cc qu'a été ma jcunDsse '!
mo.lgl'6 lu rurrèrcnce de nos rot-tunes, II). vou-e a été un long sourire,
10 mien 110 a été une umcru période de tristesse. Vous avez perô u
votre mère de bonne heure, mais vous pouvez vous ruppctcr:
,l'elle; moi je n'ai jam.us connu la mienne. Vous aviez Lill pèr-e
'Illi
118vivuit que pour vous; le rntcn ne vivait que pour [ui cr SC:>
urralrcs. Choque soir vous vous retrouviez dans ros bras du votre :
Si.1 jouruèe finie, il aeponeu
dans son foyer, près de vous, une
bonne humour saine et forte qu'il vous communiquait,
et vous
aviez grandi du ns le rayonnement de son affection, vous vous etes
déveluppèe sous la chaleur de son amour el vous avez été heureuse
malgt'é la simplicité et t'humilité de votre vie,
.IE,\t\NE, e-cce lm beou SOUJ'il'c, -- Oh ! oui, j'ai été bion heureuse
ct c'est pcul-èf.ro pOUI'~.ù 'lue 111adétresse est si gr-ande aujourd'hui

quc cc bonheur n'est plus,
'Jil:l

(

ilLIHlE, _ Moi. <"onl'iêeIoule ocutc ;'\ tics éuungcrs. mcrccnoirœ
ins..:l1siblcs dont les seins ètarcnt rétribués, je n'ai connu aucune
tuuorcssc. Lu rcrtunc de mon pero. son 1'1l11g etetent d('s burrtèrcs
que rien ne pouvait û-auchir ; on respectait en moi ccue tor-tune
et <.:0 l'o,ng, J'avais des ùomesliques qui devaient obéir li tous mes
l'IIpl'k(l~, je n'u vai s personne que jo pus aimer ct qui m'uirnu.
,1t;,.,,\NJo:. _ Est-ce ucssiule '1 Muis votee père, n'uvatt-il aucune
«rrocuon pour vous '1
~,rAnll" _ Mon père n'uvo]t pus le Lemps de m'ajmer. Combien
de rois juut-ais voulu, score uvee lui, pressée contre Su poill'in!C,
lui dlrc IY1CSrêves, mes tristesses
d'enfant , mais
quelques
minutes (~, mes crrustous qu'il ne oompl'enait pas ct qu'il oppelaiL
des hnvurdngcs du pclito ûuc le fnligunient vue. et il n~~ renvoyutt
il ma. gouvomanto
qui mc disait:
" !l'iademois.elle ne doit 1>0:>
,'11'<': ,-;1 tort. cc ncst
pus convenahle ", ou " stacemotscttc ne doit
uns pleur-er. elle aurait les yeux l'ouges 1>.
,IJ,:,l,\t\I-:, -- Quelle n-tstc vie cc devait Nl'C pour \')US.,
\L\llllè, -_.. \',1I]S le -cmprcnez, vous, Enfunf , je grandis uiusi,
seule un milieu cI'indil1'él'enls qui ne pouvaient ct ne devulent pas
111[,),'on1t1l'1)ncll'l', Jeune fille, jc ne connus pas une vie meilleure ;
r-oue vic devint orus douloureuse uu contraire cru- je compris cc
ilnllL je S,)llnl'ni~. On m'fnah-uisi! de Ge qui f;:1Hce qu'on appelle une
lonnc ùducnl.iun. ,['OIJS ucs ro.uu'es qlli ro'cneergnereru
tout ce
qu'uuo personne rie mon l'i.Hlg' doit savon'. .lnppris ce qui fail le
11l"'calli~ll1e de ces poupées qui In+ncnt dans le monde ct j'acquis
toutes [cs vertus extérteuros par lesquelles elle SoC distinguent:
personne. hélas! ne sut me retro sentir que j'avais une urne. Voilà

jeunesse. Crevez-vous que je ne la donnerais pus toute pour
une seule annee de la votre ?
.IE,IKNE.- Si j'ai eu une jeunesse heureuse, je paie maintenant
cc lJoll11CW'bien cruellement. Vous avez souffert, dites-voue, du
uumquc d'arrecuon IHIIOUI'oc \'ODE, mais vous ne vous trouvez
pn.s il l'ingl ans. sans uppui, désespérée, cl n'attendant plus rien
IjIJe do lit mort. VOliS etes riche, n'etes-voue pus liln-c ? Vous
UIH

'l'II.VU~, pus comme
moi la perspective d'un uvenlr- sans issue, de
l'CXi:-;ICIlC8 mtsércutc cl honteuse qui m'est réservée si je m'obstine
il l'OUloi!' vivre,
,,\-I,lIllE: Non, jo n'ni pas celle perspective, mais j'auruis celle
ri UIlC VIC plus <.:l'Ut211e que 10. 11101'1 si je n'uvats pas su libérer
n~on ,Cime de toutes les conventions qui I'enchainuient
ct si je
Il lIVUJS pus osé venir l'l'ès de vous aujourd'hui.
,lr;A~l\'K tristement, - Que puis-je pour vous dans ma situation?
.\1.\1111':,- Vous pouvez m'aimer et vous pouvez faire rua vie
bene en me permettant de vous sauver et el) m'aidant il en sauver

d'autres.
,1K\~~I':, -

Je

VOliS

aime

déjà

COI1'lI1lC

une sœur pour toul.

(.;C

que
'1i~1

\'OIJS u vcz souffert, mais je cr-ains que vous éveilliez en moi dl).';
tmposstbres
reeuscr.
?1ATIlF..- Laissez moi finir de vous dire mon hÎ800il'Q ct vous
me enmprondrez mieux, En vivant ainsi sans 1.I'OU\'Cl'près (le
moi pet-senne
il qui je pouvais
me connor librement, je J1lï1aIJituais 'l rester soule uvee moi-même, 'l'oules Ic;, senseuone qUI'
j'ètais obligéc do contenir
me rorsateot
une vic intérieure, qui
rn'ubscrbait de plus en plus ct û. luqucue je trouva!s un pr-ix l'JI]jours 'Plus grand: j'appris ainsi a Ill' trouve- qu'en moi ln siJII~f-aC'linn .tee besoins .oc mon arne. .1,) sentats qu'ù {'(5Ié du mouuc
nù je v.vets, il en é'ia-iL un autre pies grand, ptus veste ct surtout
plus vrat.
:JI,:,\N~'"~,- Qui, autour de vous il y avott tout cct untvcr., ,h',nL
mon père me disait qu'tl serctt un milieu de joie ct dhurmunie
lor-sque tous les hommes seront devenus ralsounutües, rlll'il~ suul'ont s'uuucr entre eux ou lieu de sc huù-, s'crur'uhter nu licu ri,'

cspér.mces

à

se ccmboure.
i\Lum" - Je sentais cela au milieu de la !\'afllrr où je rue l'NII;:!:i,nis souvent pOIII' ctrn seure ; eue me dounmt des tot-r-es (/IIC je
n'avals 'pas encore éprouvées en me ratsunt entr-evoir une v('l'Îli'

'-lll~,reque les choses qu'on m'avait cnu-rece seus cc n0111. .rc 18
YIl.WriS dans les- rormes
nombr-euses
d'une 'vic que j'uuscrvuis Cil

dehors de 1;).mienne cl qui étaient louks ôtrrèrcntce.
,l'EAX:'\K A'\'cz-~'0IJS \'11 celte vic chez les ouvriers ? Etes-vous
ottéc p.nvni eux, dans leurs maisons t
MA BlE, - xon. mats notre hubifutinn ètoit près de l'usine de
1))',111pere. Tous res mrrtins, je ,'o~':lis III rcuro des ouvriers
qui
,~'y en'~o~IITnlÎclll., I'l y en avait de tout lIge
les tins ('Iaienl
1 acore
des onrauts, mois leurs gestes etaient d(!jil 1115comme s'ils
,;l'nlil1l1:l pr-ie rdo berme heure l'])o'I)Ï'I,.l.lél"ede la f'uliguc : d'uutrcs
ctatenr des vicillurds.
ils allaient rOUI']J(-Savec des vreogcs ,pli
uovotcnt
plus d'expression,
.ct. chaque jour, Us rcvcnotcnt
tr 110111'
Jécuc ou mèrnc 1)"]S mècantquc
cl avec III meme n"sigl1;Jlioil.
fentcndais
lu rumeur incessante Je "leur travail
clic montait
.t1V.(J(!
Je bruit des mccliiues comme un cri sourd, sans ocuo, (IUC
IjlerSDllne

116 s'O:;ITII)I'lit comprcndro.

JJ.:,\t\NE,
- C'étun le ai de lous <"('lIX qui n'ont plus d'espoir cl
il ,qui la 'xie ne laisse plus que lu torce ôc sc plnindrc.
,~'L\nm, - ..Je 'le comprenais, moi, 'ce cri; je 'scutats tout cc qu'il
,nmil ue Iamenta'blc. CUI' les plaintes de ces ouvriers me ])01'''8,Juicnt

pm-tore

isojèment.

J~-IJ)oJ uvan

ù

sa

cl'Hlr-;,;e cres V(Jr(;)lll.~

\:icu:x ct Juûrmes ct n'urrtvau que 'p0n,j'IJlei'l1enl il, vivre avec eux,
au [ourJe jour du produit de son u-nvun ': s'n tombait mntado ou
,s~iJ~l;l'it reovoyé de J'uaine, cc -scmit la mort 'p0111'tous. Un outre
uvuit été ouonnonne pur sa rommo ù qui il ncvuit pu procurer
tout le bien-être qu'elle oéstrcn. Un troisième pleurait un de ses
'18()

cnrents mort perec Que l'argent lui uvuit manqué pou l' I'cnvovcc
lu campagne où le gr-and uir l'ain-an gueri. Chez tous c'était hl
meme detresse, souvent "6signM, s'uxprimunt d'autres J'ois uvee
haine et colèr-e. El c'ùtait de ccue detresse qu'oluit fail le IU.\e
nu milieu duquel on m'uvait enseigné il vivre SHl1S mc dépeindre
les cnorts ct ros douleurs do ceux qui Le produisn.icnt.
J:"INNI" - C'est cette illfrérence des conditions entre ceux qui
produisent tout par 1111 trnvan :1c!lQJ'n6 SUI1Sautre récompense
que la misère cl IQ, douleur cl CCLIXqui, SU1]'Struvaillcr-, profitent
de [out on abusunt du ttnvu.il des UUll'CS, gui provoque kt colère
à

clic «tèscspotr.qur seme Lu IHLil1e.ontrc les hommes.
!1'1 ..\JllE, - On porluiJ pœ-rots devant l()oi de lu mtscre

des ouvrlcrs , cc n'6[uit 'lu", pour lu constater comme une cnose nutuJ'die, »éccssatrc mëroe, ct on s'indignait contre leurs exigences
qui dcvcnuicut
toujours plus nombreuses. « Si Cn. continue ", dit
une rots mon père, l\ propos duue grb'e qu! se produisit il y II
deux ons, " jo fermerai mon usrr.o , je ne \'01.1.\pas mc ruiner
pour cuv )), II ne voya!l pas, ou ne voulait pas von-, de quelles
noues .rurncs plus .nomln-cusos
et phlS crrrousos é.18.i1. ranc la
llrosp0rilé qui le preservait. Je les voyais moi ces' r-uines, bien
que je ne ôevu!s pus les voir- cil cs me Iaisuicnt comprendre
combien étQit odieuse l'opulence clans laquelle je vivais cl cor»Îlien il élail juste que je ne sois pas heureuse.
,ll'.\,~\'E, Comme vous etes bonne, 1'0115,qui, ]llucéc si hu.irt
au dessus de toutes ces douleurs, avez quand mèmc entendu 18111'8
plaintes cl avez cu pillé d'elles,
IvLHIH:, - Comment Ile pas entendre ces plaintes lor-squ'elles
montent vers vous. uvee des ccconts si teurrbres et comment IlC
pas avoir pili,~ d'elles lor-squ'on vou Je rôrocne (les, moyens qui
sont cmpluycs pour les étoutrcr? Pour-rais-je jarnnis oublier ceuc
scène quie j'ni vue lors de celte grève que je r-appelais tout al'hcur-e?
Comment c]WSSCJ' cc souvenrrv Je me dis parfois que c'est 1))10
vision tncouèreutc qu'il est impossible que j'ru elle réellement,
mais ceue vtston est toujours lù, songtante, devant me" yCIL"
JEAN~r::,- VOIlS avez cu des yeux ]lOUI' voir. Combien qui Ies
ferment ohstinémont cl qui s'Indignent, après, des conséquences
qui ne sont ducs qu'ù leur uvcugtement.
T\lAHlE,- Les ouvrier-s de Illon, porc s'étaient entendus avec
ceux des autres usines pour cesser le travail : ils demandaient
vine nugmontation de salaires. Les ]l,ÜJ'OIl$ résisuucnt.
ile ne
voulaient pas entendre parler de cette augmeutntlou.
Cbacue
jour les ouvriers vcnotcnt dCVtU1t t'usine,
esperant
toujours
qu'une entente sc ferait cl quils pourraient a-eprendre, Je u-avau
dans de meilleures
condiüons.
Mais' taules leurs oernarcnes
rE1Jr"somcnaucrrs etetent inutiles, .et men pL:I'C, cerame les aun-es,
ne voorert pas céder, U11 jour, li1ns exusperës pur Jeu!' misère
-J-SI

c-L ü bout de l'C~.SOIII'CC:'J, ils vun-eut uvee Jours rommcs el ICUl'1>
cnrun!s.
l'lus
d'un
n'uvait rten 1110J1g6 depuis
longtemps,
ils
ùluiuur trnvcs. d6guenil[6a, cl dcmnndnicnt
du putn..
L'usine
duil gurdée pur des soldais, COrl111le ils rcrusutcnt (le sc rCW'('I',
ces soldc!s marchèrent contre eux ct, après des sonunuunns.
de sombres roulements de tambours, comme ils étalent toujours
lb, résolus cl menaçants, on tun SUl' eux..
(.tamile lel/r' 1111('1'7
et se r.;((clll' les '!Jeu:!',) C8 furent des cris, de lnngs gémissements,
uno rune éperdue:
deux hommes, une Ierruun. tomberont. Cl un
cnront. un pauvre peur de huit uns que j'avais vu un instant avant
criant:
du, puin ! cl qui avait la tète rracasséc..
(Un silCIlce),
.JEAt\t\E, dorJ[OU/'(!l/SCIIW11I,
Je mc souviens de ccue grève. de
G'~ mas-u-re,
mon
père 111'1)n a ]1(11'lé.I~I V\)IIS uvcz vu çù ?
1\1,11111':,
-, Oui, (;iI. s'est ]1,1556 S'lU;; IIlCS .l'CU).' ; je ra! vu Il1él[fl!'l:
lei eITOI'[,''lu'OIl a roue POUl' m'un-ochcr de ccuc.rcncu-o 011 j'Nui""
I~, VOliS croyez que ju POUI'l'~lÎ j.unnts
l'oublier '1.. .. (Un leil1/J.\',
l'lus soll/lJrc,) Depuis cc JOUI' s'ost élevée en mot une haine implnouhlc pour celle ronune, celle sttuuüon dû men pure que ses
inrérè!s rendnrcnt complice d'un pareil crime, .l'oi éprouve une
nomcusu horreur
pour la vic qui avait 6[6 ln mienne (HI milieu
Il,_!';0 orcn-èrrc l'ail non soutement de ruiscrc, rnnis de song el cie
111<1lojdkLiQllS,

[1,1011 pl.'I'C,

tndtrrérent

,(ir:\'nl~L -cc

uromo

CLIII'CIU~,

it\'I,il vu :lVCCsousrcctron le travau reprendre dU1l1;son IISilH',
Le.. ouvriers
étaient revenus réduits pal' Jo faim cl ils s'ètntent
soumis, i-econuuençant (n'cc leu!' »csogne
leur existence mau_'.ile, l'Ill' leu)' résistance.
ils s'èloicnt
:.1li':116res >',l'IIIj111111ies d'iiii
0], J11'6L8lldllil
les entourer avant cl de nouvelles, haines s'61"i('II[
umussécs, plus Iorr-iblos. entre eux cl ceux 'lui les Cl'r1pl,j)'nkl'iI .. ,
Ah!
Illon \)61'C puyu cruellement
sail indiITél'(.'I1(·e[ol',;qllïl [III
tué pHI' le votre.
JE,\~NE,- v'avox.vous pas éprouve de ln haiue vous-meme puu l'
celui qui raVili!. frappé?
j\'1.AIlIt:;,
Quelle haine pouvais-jo eprouver. conuutssant 1011[(:":
res circon stunccs
'lui
avaient
:111'1('110CI: rnC!IIJ'II'C '!
Pouv.us-je
ne pns voir ces en-constances. cl 11)011 [l~I'C n'était-il pus [,1 \'i,'lime de S1l propre cruauté ?
.lFA,\'I\'E.
Hélus !....
i\'IAllm, - Aprùa sn mort. je n'ni \ Il rj','])ord qu'one chose
j"
ne -Jvvuis 1111Sprofiler
dn vuntngo cie ccuc Fortune qu'Il m'nvnil
rotsséc. vivre de ces biens amasses 11<1111' moi. .lc voulais
p.u-Iu-,
tout ntmndonner.
iuchctcr- pal' la pauvreté l'opulence de 1110
vie passée. PUiS, j'ai pen5Ü que cene roi-tune laissée i.t d'autre ..

qui n'aurnicnt pas mes scrupules. servirait pcut-ètro Ù pcrpétuer l'œuvre qui t'aveu tutte. Je resolus alors de lui donner moimeme la vraie, la seule destination
qu'elle devait avoir : eu-e
employée il. fuir-c le bicn oe, pOPI' cela, 011'(:un ruoven cie dlHl'il0 1)[.
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d~ justice
au lieu de rester
ill'dexle
ü des jcurssonces

un insu-umenl. d'oppression et un
égoïstes. Ces biens avote»t
cLc
que leurs proprlctatros
cnrerrncnt

comme L~('S recoltes rnutuos
uan., des grBniel's 011 8110s puurr-issonl,
suris servir
Ù personne
:
j,~voulus Cil ren-o une SOUl'f,(; d'ubonduucc pour Lous ceux dun!
le lulJeUl' les avait j))'Ç1dUiIS..le les uvuis trouves h-op ;:;r,Hlds,
Ir;)p immenses 1(1111
'1llïls novorcnt 6L6 qUI) pour moi soute
u.,
devenuicut lnsurûsants
tant etalent nombreux Lous ceux sur qui
je voulais
les 1'6pnncll'(),
JI,:\.\',\'E, ,II'!C ndïnivutiou,
j':L vous (lV8Z décide de r.uro un Ir,1
ero-rtrtco
.\I,II1!!,:, Ce ,~(1c]'ilÏc" ':'Iuil L'Ile œuvre gIOl'i(:lJSO peur m'li,
la 51)1110 il lnquullc je dcvurs rne don no!' .le 10 compris mieux
1:11(;UI'e IOI'SI.IIJ() ,Ïu.l'!pI'ÎS
quel!o Cl,oit \'1)'11'8 situation.
Lu. ,~ociél/'
su 1)10111.1.,[1. irn!1I;),~"I)I(' pour l'DUS comme elle I'uvni! etc pour
votre pere. Luc crcn. relie société, que Iont (le rigueur est
néccs-ntro )l011l' 10 maintien do ses principes cl. Je respect de
~,!\S lois"; cne ne comprend )Jos qu'olle ne fuH ainsi qu'utuser
kl huiuo
entre cuux !]'Ui proritont cie ces lois ct ceux qUI en

sourrrcnt. Je compr+s,
,;1, de vous

conaumncr,

moi,
mnis

que je

pus le

tÙ1VQ.iS

que j'avais

re d8\'OÎl'

droit
de I'Inutcr
de vous sauver.

Cètau cn vous.souvent que je devais commencer mon œuvre, et je
surs \'OllIIC, Crovca-voce mninlcnunt
la vie que je VOll3 offre?
ù.

,1E:AN,\'li,

lom[JIj'1l1

,1 (/(;11'11/,1: ,tccall!'

Oui, je crots

mu,ills

Ù

;'\-Ia!'Îc

cl,

cette vic cur vous

Ivi

buisanl,

Ics

m'upparaissoz

cunuuc une blcnronrrco
inospcréo qui non seulement mc l'end
ln vio 111l1is me I'npporte plus bene que je ne l'uvuis jnmars ose
1;1. rêver. C:01111110111.
110UITili-k
(~11'0 (ligne do V'jUS ?
,\[,\11110.~ En l11'Ui(I;III1. dnns mu mene. EtCS-VOIIS prete ss me
suivre ?
,11,~,'\t\"'E,~
Out. "/(;i)l' l'OUS m'avez
donne du
corn-age
cl des
torees nouvelles '!
,\oJ.wu,:, Eh hien!
rcrovex-vous
cl, venez avec moi. (Les
IJe/,I.I:

/CI;t!S

cl.

le

dsogc

rGYC)lIl(!111

de

ioie),

VOUii;:

serez

1'.'\1110UI', moi je ser-ai la Justice,
111 vr-aie justice
que nous
opposerons à celle do ceux qui vous condamnent.
Nous iron~
par-mi les malhcuruux
vous sécherez
leurs 1(1]'111010 cl leur
rendrez l'espoir, moi je ](!1IT' upprcndrn l 1,1 eonnoncc
crans une
vie meitlcur-e 011 10 prix de leurs crrorrs [cur seru donne plus

oq uitahlernen t.
de Marie, - Nous leur dirons
Il n'est pus de souffrance que vous devez supporter parce quo
vous ètos de tel père ml de telle mère et parce que le sort vous
n. placé, dons telle ou telle catégorio scctalc. Il n'est pas de
misère dont vous devez souurtr sous prétexte que près de vous il
:II!A~NF, }Jarl.ll!]ea'111t'enthousiasme

Il

y l'Il u qui ont trop de hien erre.

Mais

tous

VOllS ilVOZ egalement

dn-nif au bonheur' ('Qll1I11C.
vous nvcz d'roll ~l ICIvic, ot seules
propres

rautcs

doivent

vous

t'OS'

en [11'1\"031',"

lvLlnlE,~ Nous dirons aussi : " Croyez
la Justice, demandez-la
pour lDlIS ; el'O,\'81.SUI'OOllt il. l'Amour, aimez-vous et cntr'etëea-vocs
nu lieu de vous nere, CUl' la hafne est fausse
monstre tnsutiable,
elle )],3 SCI'L,:.l personne ut dévore ü lu. fois ceux qui la repandent
ct ceux sm' qui elle est [otee, Il
.li::'\~'~'r,:,.- 1::1:
vous ne cl'nigllCi': pus que tout l'e monde se lève
contre nous?
i\-lABIE, _
Qu'Importe,
nous ferons notre œuvre S,HlS faiblir,
à

un monde ou la pauvreté
est considérée
COI11I)1e une J)011le
cl la miSCH'C comme 1)11crime, les eu-cs de libre conscience doivent
bien pen sc pr00CC,ll]lCI' de Ce qu'on dit sur eux,

Dans

JEANNE, Noûs t:ÙlUl'OI1S contre nous que les egoïstes ct les
menes, ceux qui jouissent ct dont nOLIs troubler-ons les malpropres
dtgesuons
mois nous am-ens pour nous lous ceux qui ont une
Ùp1C,.Lous ceux qui souûrcnt. tous ceux qui espèrent
J\1',\I1Œ,- C'est uvee eux que nous lutterons pour l'épandre la
Bonté
autour
de nous,
car c'est ]lUI' la Bonté
qu'nrrivcru le regne de la vrat Justice. C'est plU' elle quo les
11OCill1lCS
cornprendt-onl
UI1 loue qu'avant
de raire d'es rois pout
punir a" qu'on appelle- le crime, ils dovrnicut en ran-c d'autres
qui n'obligent pas certains d'entre-eux :i etœ dos cnmrners. Venez,
pn,I'Lol1s
.
.1'E,INI\I,:. Où allons-nous ?
~IAnu" lui prenont /a 1l1o,-jn el, ['cnlrainanl'. - Vers la Vie, vers

Amou!',

\":;'1'5 hl rosuco!
{I}.

!I~llt:s

SfJl'tClIl,)

HWEAl;,

Edouard

Rothen.

Les vrais initintcurs du monde nouveau seront des paysans Cl des
~nisans _ des Jla1'5all~ et de; artisans simples, cloux, honuêtc s, persévérants.
Depuis le commencement
des temps historiques,
les hommes ont
guetté cette proie et vécu du fruit du labeur des paysans
et des
artisans, Peut-être que jamais et nulle part l'ru-t du pillage n'a été
poné ,\ Ul1 degré aussi, raffiné de snb.tilité et do développement.
que
dans l'Occident.
Et, ccpcndunt,
duns nos l1:lys occidentaux"
on commence à s'en apercevoir et; ,l. s'écrier, "Heton]' il la terre 1 " Nous
commençons il. reconnaître que la véritable
éthique ct l'économie
véritable de la société humaine demandent (Jue les hommes vivent
comme des' cultivatcurs-

ct des' artisans,

'

Arthur

S,-lotin.

('I) [J" l;(!i'!Ii-i/, l'omUi'/; rii' r/rn"1)lj'
i1',;j,/(I,j., ,wlI'i"/",I' ,l'mil, 1'~",\'lm",,,e.,,I: li la
redll!)'clll"d" l'iè,:,,'-" p"II. /cJJ>!J""" ..r. n:l.'œi!!r;,u>'/
Iii 1/" IJ'Vll 'llOJli/i"I.'i<œ pe""vrl."(lW's, ni, liW; 111',<1;ml :;':;'1)" ~,)ml)lùl"-';':,« LalVl'llie
,j"stiJ;c)J
"'lr)lmdà''''!.~
,I,j,,,,'al.a ct /1Oi.',' 1-'''''OIl.N l',,,il U"IJ ,i ('IIi'! ",II,~,1.'~),)lIC de )II'od/w'I'"
On la.
(.,',"'.J'I)
çI,,,,:;' flO;; /j"'I'IJ(" ..œ ,ru ,/"'i,,, dl) ,~,~ C'C1l/IIlI,'S,

Les limites -de .la "vie libre"
« Jusqutcù
voulez-vous nous enœatner ?» objectent sous
maintes .ïoranes 'les âmes .puailluuirnes chez lesquelles
les
mots ," vie libte })évoquent l'idée de je ne sais quel torrent

dévestëteur

-rutces.

(ilJ-,

acCu.ITl..Ulmlt SUL' son

.trajet

d'tnuombrables

c'est .duns coUe .cueeuon et dans .cette crainte

quo ,g;it l'éternel
les ratardatau-es

malentendu exploité pal' les rétrogrades et
de toutes les époques. NDUS n'entendons
que ce soit au-delà du point Iranchissuhle il.

cntrutner qui
chacun, La « vie libre " est une question de' raisonnement et
d'éducation personnels ; el. si on la comparait à un fleuve
on pourrait èlire que les bords qui la contiennent s'édifient
sur cette formule d'imruèdiutc pratique : La vie lil)l"(~ne se
mesure pas par 'le volume, elle s'exerce dans les 'limites de
la quantité quant ù. J'o.b.jeL DONTon use ou dont
on jouit
cl .de la capacité quant il t'eu-e (,lUIuse cu qui jouit, C'est
la rorrnute individuelle de la morale Ilbertatre qui .rend
sew.l'passible, son ccroftaiue.scclaï : Labre .cntcsuc ou T(!.S1)I:cl
rÛ).\'ol,n et m.'lIl1i!el de 1(1; l'iberlé

d'autrui,

à. I'èducatton
pt-abique la, « vie libre, », ainsi
concue, 'C0n1mCih-u't et, du même OOUp',morales dépnmantes
et codes, menaçants n'ont plus de raison d'être. Les hases
de la société actuelle s'écroulent : disparaissent les moralistes
qui dissimulaient màl un intérôb de classe den-ière
le
pa.ravan.L .des ccnvenûons ou des Jais; .se taisent ceux que
l'âge ou la déformation cl1espl'it il urendus incapables d'user
ou «fe jouir -de la " ''';'13 lihre », d'en apprécier l'intensité.
Le fleuve suit S011 cours, rurratchissant, Ier-Lilisunl, ses
rives, apportant la santé eL le bonheur,
Ainsi éclate la nécessité
pr!imol'diaJe d!ul développement
individuel,
sans attendue une transformation générale.
Certains afflnment .que le bo.J.'J:ag.eest menacé. qu.il est [t Ja
.vellls de steffonërer, qulil ne: s'agit plus que' de quelques
décades, die quelques années encore pour que ICI fleuve, en
courroux, balaye 'les digues et trace son lit lui-même, Peutêtre. Mais l'important est d'ouvrit- la 'brèche et l'expérience
montre que la masse est lente à se mouvoir, qu'elle revient
souvent en arrière, qu'elle est inconstante et saoriüe à un
avantage momentané l'effol'l de nombreuses
années de
préparation. La brèche sc referme; le barrage se reconstruit,
tout ost ù 'recommence)',
Ceux que l'étude impartiale des
Donnez

j

ïutts a rendus réconuionnoires

quant à l'individu

el, éootu-

nonnistes quant au milieu, ceux-là continueront il affirmer

que mille ruisseaux minant lutétieurement
le bloc, mille
efforts accomplis consciemment IJOur détruire les préjugés à
lem' racine obtiendront
plus rapidement que nombre
d'élans irraisonnés de la masse -

ordre de

ChOSbS

arûûciel.

ln destruction

de notre

Ne sont-ce pas les plus sages ?
E, Armand,

/' Amour véritable
d,) 'Ile bais{'r

QII'C,\'I-CI' 'Ille l'OIlIQUI'
1'I11'i/l)I;Ic ? Es/-ce
,~ellie IJOl,lcll.l,),
test-ce de se re/JOse l' ,~III' 1111sein unique?
/1""1' I!I1C seille caresse
?

qll'WH'

De fIC soupirCI'

que

ces-ce

d'occupe/'
dans Im(' scutc l'lill!! /(1 oiocc {fiOle idolc ?
de poseëacr, dl' del(lnil'
1111 cœur
1!11/I1Oi11 jJ01J1' soi
to-u:
sfJIII, li. JJGtl, ?
/;:sl-r;IJ lri .1:(1)).01.11'l'etilaU/(.'?
Peul-J/J'e,
mais 'p(l.s 1101/.1' moi,

esc-ce

fNpen(/(/./I/,

/:(/,'111011)' 'lIel'iW!Jle, (J)'O(IJll'!, '11/1) prU'IIU are Ged : C'es! rl'r-:THI':
nJeUemenl, Cil 0-1110'(11', Cr' 'Ille JI' l'All,\j~: ccn qll'on /JIJÎsse lOUi0UJ'S lairo [o11d SUI' moi '/II(IIIr{ 1ll.-11I/1' II~.\' annees [llil'oicnl
'l'elle nno /Jœlr! Slil'C, n'il Ille.\' IlifléJ'(,IIIi!,~ (1I110111'SfJOII/'NliI'lll Il
l'ancre 'l'CpOS!!r en pail', ef'I'/(liilf'S (/"U!I ail/OuI' cal'l'espOndalll qlû

pcrsistcrc,
G"csl dl!

ture

.. ",

simple.
lJOlul'Oit déccvoÎ·1' 1(1,sou/l/'a/)ce
("est de me '111/)1111'01' louioul'S
'}lld

!-1'(lUC

el

1)11'1;CI'I

)Jour tes

cœurs

[offcCliollnc,

Gel(l, quoiauc celles
lIIoi

leudremeul,
est-ce que 1'(JmolU'
(l'une lemme ?,

la 1;é!"iI,f

'1111' Îoiml'

l)I(i,~SI'IlI

Cil Il;1)11'1' ((1111/1'1',< '11/1'

,-

lIilJl1 qu'clic'\"

/JlÔSSIJ1lI,

Iinisl!i'

I./'{/(III','-'",

Il:I'I'e,,,

(IIIC

!l''''

Illil'lIlles

;

(/l!(IlIr!,
mùl'll() leul' (1.)))011:1''/lnlll' moi n'occtl.pcl'oil pas 1(1 1Jl'elll,ièm
IlIOC!!,
moll. (l,mou'!' ,/IOU')" cttc» n'c'II dol/, l'OS (!/.-rc 111011](11'e,
I.cs OU;I'!,\' qn'aJlI1ell/ cen-e (flll) (oi'mc lll'ovol/,uenf ma .l'ym,pa-

III plus -cine,
Si l'!les 111: clia1!(}cnl. IJI1s li 11101)/ t!rjul'd, /J(JIII'I/lwi
lfl 1':Nli,,-ic' ?
Et 10rsq'1H1 d(/.118 II/). cino (/'fllll'wr' cne» lI/'n/ljJe/leflll1l,
jt> ràpon-

/Id!,)

dtai

MI' rnici.

l:aUlOlll'
compter

l'hi/aule,

,~111' la

l'cr/II

..•

le !ib)'(: el

l'(ISII)

amour

c'est

(/l'

pouvoir

dl? /'(1)10117',
J.

wnuem

Lloyd.

Travail libre et entente en commun
,

Nouvelles

de telltatives

de lalleur

en commun

(1)

France
C01!{dl'el1ce de fOl'tulle I1cn1'!J rj, la
,les Iddes ", - 1.:1':s;;<1iu ce qu'on csr convenu (rUppoter une [)fJIIIIC presse (2) et one a t'allié
sa cause d'éminents
eonréreuciers, 1',)\11' lu l:1)mplMcl', je suppose, ct aussi pour lnauµlll'el' un mouvement d'extension de li) tonteuvc. Fortune Henr-y
;J
rlli!' le :1 (lOÜL, une -ousortc
la Coopéra lion des Idées. ngrémentéc de projections. .Ie ne murreterai
pus SUI' le côté uréort'lue, ptntosopluquc ri".. lu conrércnco - !lOS lecteurs savent de quoi
il 1'~Il)III'ne je -ttcrnt quelques détails intéressants
L' "

Essai " d'Aiglemont,

HI'I)f)/)CNllioll

a

a

rn.us

Plusieurs corps de bnumenrs ont Clé érigés, entre mures 1))1
de 1J. 1l1l!ll'cs de Jung, qui contient étables, écurie. réserve aux
rom-rages
l'cl1ll'cprhe possede deux chevaux. une vache, des
chèvres, des lupins, des, conards. Les colons sont nu nombre tl.a
1:'1.Lu colonie d'J\iglclllulll est H conrortcrilc " cl 'les initiateur-s sc
sont plu Ù 1~":1I'Iel' \'OSJl~o:.:Ide misère ct (je pouvrctè
offcru, ]1:11'fois pnr les Ieutnüves de "e 1-:'1'111'0.
C'est niJlsi que des soues sont
do-orèos de l'I'e8i'jIICS, etc.
,)\f:)lllclll'ouSel1l(~lll

l'I~~igllïl.é du

terrn!n

-

011 me dil

qu'il

ft

2 hectares de supcrûc!e
ne permet
:-l,IICUllQ déll1ons1rùLio;, <Jgeicore sérieuse. 1)'(11:1
ncccssüè
de pt'cndro dos ter-res en rcccuo», _

lli"';I<~siI.6 égllk:l1lelll. (le rnn-o uppcl ail concours ûnancior des persennes inl/'I'cssccs ;'1 10 propugnndo (lu communisme cxpertmcnto:
,~I)US forme d'emprunt
crrcctuè au moyen de l'émission docticns
.lc 25 rr. (~'nrll'csSCJ' :1 Aiglemont, Ardennes),
1'0)'111116 Henry
';'\]1li([I,IC ':j1.rïl n, rC~:11 '1UJOQ Ir. de souscriptions
cl que le posstr
,'Si de :1.000 l'l', pour mutértnux ct construcüon.
En somme Ill)l1iw sotrco. Parmi les nsststanta.
remarqué lill
cet-tain Jl01l11J1'O
dl' ('h;)llds amis du '1 communisme appliqué n,
E, A,

Vaux, -

,\ surnnfcr une nouvelle et dernière rnootûceuon du
,crsonilci de ln rontauvo do vuux : départ des couples Léorat.
,nrnblcL, nucct. de Benau!l" enfin .. , Par- contre, arr-ivée (l'un COI'dounier. Les récoltes sont abondentes. ct pour les neuf ou dix
"<lI'ln"
'lui restera. J'hiver scmbtc s'annoncer plus souriant que
le" <Innées précédentes,

I

{Il Touh'S ""~ 10111alil'cs Il,' S'Jill

]lllS uécessotremcnt communtstes ou

li])ê'l'!;liri'S
1I01J~I]o)U:; Iulér'cssons li. toul essa! rl'nclivltè en commun
11'1116
0)1 dehors dl' l'il1g~)'\)I1CCde l'Elut et de l'tntlucnce potiüquc.
1:)\ Un .uucïc l'<,:cent0111'["'llIp,~, crogjcux pour l' " Essai ». COilli"n!.
mHIIF:II1'clISe)))C!ll 1111<)
nol.', de Si)UI'C8 inconnue, ccrcvcratno
il I'expèl'jcn,;\) de VilliX !

187

nèponse proohninomcnt Ù, certaines observaëons suscitées
nou-e dernier coropt« rendu
ncçu el transmis Ü veux : :30 fu, cie 1\1. D, de Dijon,

pat"

Californie
11'IF " 1']è,I['IY1-10'11[::
)1 ASSOCl;\TlO~', En '1003 on créait iJ. Oceane,
une" colonie .. dont nous avons d'assez bormes
nouvelles. En septembre 1\)01" elle ctart également enregistrée
et, lmrnôdintemcnt, ses Ionduteors acquéraient 62 acres oc terrain
(1 becl,êll'(! équivaut à 2 .Ir acres),
Eu decembre de 10. meme annee, la, maison. commune étaitconstruite, L<1colonie aveu ainsi un centre, Une delle de 1,500 doljars remboursée libérait le Lerrain, Les prcmterea.motsens s'élcvotent, on sc procura des cbevaux el des instruments, 011 creusa
un puits accompagné d'un moulin ü ven! destiné à remplir un
vaste réservoir- (l'cau, Ce réservai!'
est indispensable cor pour
satnc que sou celle purtie de la Californie lu pluie y est t-are
Einulement, le sol [Ill sotgoeusement In]lOUI'é,
Ln colonie avon un 110n voisin crans 'l'he lIa/C!fon Hea/.h Compa.n1/ basée sur les nièmes principes qu'elle :, ceu« Compagnie
evan ér-igé un sanruortum cl un, 110te1. EUe ûnn par sc fondre
dans la tentauvc qui nous occupe, toqcenc vil ainsi la superficie
dl' SOI1Lerr-ain portée à 22,'3acres;
Quel est le but de lu colonie? 'I'ruvnillcr le sol en commun ct
exploiter sur les terrains de r'assoctcuon
d'2S entreprises COI11rnerciutes et, industrtcllcs. JI s'agit donc d'une tentative coopéra.
tivc ou les membres jouissent d'une gronde- IjJ1C)'~é,
Clli.lquc membre peut, pour un loyer minime, se procuree tm iacre de lerrain et y éclille]' une maison soit pour y loger, soit
pour: des fins tndustncncs.
Chacun pCUL' ainsi vivre pour' soi, ce
qui n'cmpécno pas de cultiver- les champs ou d'exploiter les
en Cnlifuznic,

tnousu-res

de russocïuuon

en coopércnon.

01.1 ur-rive

ainsi

,\

formel' un gl'OU\lement qui lient le milieu entre la société individualiste
actoei e ct une société tortcrucut
imprègnèe de socialisme,
Les béncnccs sont partagès égaiement entre lous les membres.
Les salaires et rtntérët sont encore versés en argent, mais 011
s'crrorcc de s'en dcburasser
Je plus Vi~2 possible,
cbooue nouveau membre, en! entrant, apporta cent dollars mais
avec latitude de verser- cinq dollars par mois, En. octobre dernier
The Temple Home /vssociaucav comptait 1],4membres el /(0 autres
cuendalcnt. d',lVOÎJ./ ucquitu; leur droit
ë'entréc pour être reçus
membres.
'
Le premier rapport ..mnuct du.l6 d'octobre 1904 annonce un
bénéfice de JM,2 uou.n-s
cc n'est pas barral.
.

La renne a Hé agrandie. Le snnatortum Il du succès, l'hôtel
u,L[il'e de nombneux visiteurs ; les deux entreprises sont, il est
vrai, grevées d'une hypothèque
de cinq mille dollars, ruais le
préteur est un membre de- l'Associutiom Aucun udruinistratcur
ne toueur, de salaire pour ses fonctions,

res

[)CI)U[!; 100's, rucnvnc ne s'est pus i-alcnuo.
«joutée un sunu torium,
011\'01'10 nu oubuc.
vient d'ètre aménagé comme basse.cour
cl. la
année-ci GOacres ont ,:lé semes en avoine et

une ptmnuuctc a élt':
Un terru!n
prqprcc
culture

1~Jacres

s'étend.

Celte

en pommes

do terre.
Les Dcukhobcres
-!\
CI) croire 10 correspondant
cnnudien du
J/omill(j
1.. I!{UJ,(fI', quouarcn lr.ndonnion
do, nouveaux symptômes
,l'agil,HllIJ11
sc ruanm-stont
pur-mi les Doukltobores.
C'est ainsi.
'1UC, tout récemment
CI1COI'O, quarante
d'entre
eux ont pénétré
d-rus \'(.l'I,;:l.on, N,-O. du Cnnnda, se sont dépouillés de toutes leurs
IH11'(les quils 'ml. m-atées en publie,
Cernés pnr ln polloc montée.
ils ont dt) sc laisser enfermer dans le pulnis de [usuce. (.0. police
$"''''' mrsc en 1'01JIo 1)(Il!1'!l<l.l'rer le chemin i.t d'outres Doukhobcres

B'J;iî.bli,îi.9,Qtr§pb,ii,e!
t.es Enigmes
de l'Univers,
pur EI1;\"ESTIIAECKEl. (Edi:lon populail'e],
- Ernest Haeckel est l'un des snvuuts tes plus renommes cl tes plus
"11 vogue ch; noll',' 6POI]lI') cci.rcmporotoc.
Depuis II) jour où DUI'\\in n
pu~" 1,.11I1Mrk .te r'cvotuuon.
avec une vatuoncc ,'t une J0u:.l"i U que Iwll,: opposition u'n vutncues. cl lil'(' de ces pnnctpcs ues COIl;;0'1lh.!I\CC5 rctunr-qnuhlcs. Conu'u ces textes " sacres », contre les Jcgcndcs
,11!SIlI·,lt-~, llacclco!
d',"L:d,JIJ' l'L lie prouverJ'JIOIIlIn\' est li]
1',"~lIllalll<.! 01'1111
Il\OUVCI\l<.!\ll l'il;lJ cent il a J'CI,'oU\'C a suite cl ln nuee
dopuis les êll'es sans formes cénures 'lui sont res mamtesruuons
uuccsIl;)Io'S et pl'illlili\'~",
de) tO'J~ tes "'I.J'I'~ jusqu'aux
mcmrnrrorcs.
jusqu'au
~illg'", jllSllli'il t'homme. Celle o-uvre mugtstrare conclue Ü runrvcscr'o
soliolul']I.1 des otn-s el des th\J;;"s, c'est-a-euro à la merule vraie, dégag,;,'
du dogme. et donnant '1 I'numunûé la scnsauon exacte de sa dlgnil':: ct de:

uacosor.

s'crrcrcc

,,;1

'lue

mrssn.n.

l'Il votume rn-s ècu, d" M',(l pages, 2 rr., cnoa Scltleichet- Freres el C",
J3. l'IIC -rcs Sulnts-Pèrcs.
A la J1l,!I11C lilJI',1il'ic , /~~,~ /iI,I,!,~ llalimwli.\'I,'s
de '/8(10ri l~O;. PCI.1SCUI'S,
Fllil,1S0I~lloS, S(l1';l1115, prcroco de Ell~I~ST 11'-"rzcIŒL.Une drgunlc
pluqucuc

In-S d" 1'111·52pmn-s, :lO ccnumes.
La Fiancée
du proser+t,
roman hlsrcrfque
par CÉSAH P,\~CAJ., CllCZ
Fis<.:hl,J<lCllCI',il, rue (le scroe, Lill gres \'01. 10,l'l',' - La Fi()I1~,~": dn /)1'08crlt, de ~1. (:('snl' Pascal, nous rumène nux jOIJI'S sombres de la Revecuuon de l'Edit de vantes.
En un, p:1>QSvctumc
LIe cinq cents eages.
(hml 1'inl~I'·~t
ne faihliL pus un mstont. Ic l'omanciel' nous initic ù 1;).vic
I],),~ prorostunts ]lPI'5éCulés pHI' " le Ci-and pot H, Les mille mctdents
rie leu!' existence
troublée.
mouvementée.
pussent
sous nos yeux ;
.tents tic leur existence troublée. mouvementée. ilcliJrllt
il 110S r\~UX
Assemblées oans Je désert mtscs Ù la toi-turc, gujèrcs. roctustons. pertpéli('~ IIc runes. d'évns.cns,
do pOUI'SlIiLcs, spoliations.
cm-tentures rlc
jugements. drngonnadcs.
lieu ne manque nu tableau. pns même la
1\l\1!' Ù.; Constcncc
et ros exploits
des Camisards,
Tout cela, rlécrit et
rncon!c d'une plume nlerte. qul n'exclu: pus une prccrstou duns les
r:,.tuib
une miuullc crous la mtso en scène indiqirunt
que t'auteur- s'est
;;é'I'icuicnlcnL documente.
De sorte que, considérée uniquement
au point
.to \'IW historique. la FiIJIICI'e dll l'r,Jsrl'i/ IT\,"l'ile d'èl.rn mu-courue nm- h~s
personnes s'tnrcrcsscut
plus spècfulemcnt
il. ccn» p'-'l'iod0 (18 rtntotcmncc

rcllgfcuse.
1 S11

l,;) pll'l~i'OIl()Il\iC nes ]ll'ill~illnUX acteurs S0 pl'ulik ';1I<:l'gi\]lI';III<.'lll ,;UI,'
l' 101111
du 1','~i1, Le 1161'05,rutcron I\el. ,II<~pouvun manquer .rèu'e 1\1
1.1'111'
pnr-lnll. du prcdicnnl, ltuJ,lII,-,IIOl: eo1pOI"l<:Ul'Pli l' d'::J,luiselllelll, Ilpuln:
pUI' \'OCUI.iQII
: il nu-urt
~UI' ]','c))all)wl,
CIl nnu-Lyr,
~'mITlJ<: il cflill'icnl,
";."111<'1'
dl' Llstcnu <'5110.' ",\'lllllOlc clils~i<lU(l Il,' lu liunr":<' lidèl:' !lUi nutr»
pur suil;r0 ,~'llii 11l(rE,' aill\{' Illlll .. la tombe : JlllJ,llh'nùh' <.le\'1<'1\1('
roche.
rk-u jlc l'11l'l'IU'hl'l';\ i, ..us f'om'i('li')IIs, Pli'; llIt'Jll" If's ,'x!t'Jl'1a1iQl1sil" r-e 1)')11
\1, ,10' F"lwlrnl .tont k pUI'II'IIiL II<)U,;,iclsl.'ll('hal)\c, n'autros lPPl'SQnlllll:l<!S
''l'(jIII('III, W'II 1l1nill" np!lnl'('lIl~ ,,"cs1 l'a~l\wi,'us,' e11l"I'Jidc ).I~'
uo-r-n+.
J'lIis ><)11fllcliglH~ III; : c'est 1:l"II']L,,~do Uslc'1lJ, Jc gcnllillollllw'
111I;_;IICIII,1
":I)Il~ 1)<'\11'
Cl snns 1'(',)Jl'oclIC: c'ct cd ..:\eollelll n.])I)éBluu, '1l1i fin il tuuunn,,11:1111-'111('111
p.u- jl.'I,"J' SOli Il'0<' ;]II~ ()l'lies, cl. devenir pnsrcur .I,:~ l'NlI'
gi(~~ : <'\.'sl surtuul rel Incnnrrnhlc ('Qlllle lie '1'01'11)'.1
- nuu s ,\ll)l'i~IJlI Ii'l\~ 11I'\l'i,li.jllnl ...,....
11I0I],\lr ,k 1'"IlIÎli8 ct (lu d~~inI61'c~~('ll)eIlL nl(\i,; eout
",'1'1,11"", :1\','nlnl'l!s tnscm lïill'I';IÎ~'.'IIII!I(lII(':C
c'est "II fin l~ulll':]II. Iii
hllil'MiI" 01,"1'011,11', qui oIcl'klll nnntcmcnt
Sil digne: ';<)11111'1[41""
PIII:; il ,\'
ri le',' <~<)lIlilil"~C~,1{I','r,
1111l'',IIIUII .rc l'I!I'ùl'è id"':nlicil,~, l'l'nlpli ,1.. ~""Ii,
11I,'lIls, 11111i~
.Ic II~il](, ;ll)~~i Iln\ll' l'tntulèt'nucc cl. ropurc- .. rou.
Nouvp.9.UX
Ev'ari,!iles, pal' l', ,Iül.l.ll'I':T C:\~Tl':LO'I' LIi('7, r:IIUCOI'IHlC,Il
'paoi ~allll-,\lirlwl.
1'';\I'is, :1 fi', ;,11,- On s'est plu il ÎIlHlgillCl' 111\)d,'~si<'
1\<)lII·,'UII\'('Ilanl ])1",'11\.']'C,(1 quotquc SOltC, <lU peuple uclucl. Ic~ <"Ibd;!1I('llh'llb <lu Spirilunlismc
III<lil"I'IIC : les \'i,'~ successlvc-,
ln Loi dl's
Il,!:wIÎlIll'; ail Ir;ll'O'I'S dos l'xisktl('('s dÎ\'el'S('S, ou " tçm-ruu » l'EI'Qlulioli
dt' ln Co-r,;~it'uc,', la -cnlldut'Hè ,lr~ EI.I'CS,
~h',I(' :1 1111
mcnv cI1kl1! OIII'I'k'J', (\e,'u,~Gli 101'1pal' lAuhu'Hè de 1',t111'1I1c.-1'
r"'lIll'lIlc, :JIu]';; '1\111«ppœ+c ln ]'llix or l'AulI1U1', h' Pruphvte d('~ 'j'('III]b
\'nlll{'iIIlX
mr-rn-l l'I:npp(! d'une ])(111,',uu ,]('\.\111 de IcI Ioule qll'il \"'111

'l

pl ,)1,"::1"'"
1:0 li\'I'(' ('s[ suscr-pnnlc d'j,I1I,;I'I'~Sèl',SI.II'IQ1IL t'ucuro UCIIi('II<), 011 v
1"TI'i\ l" 1·"::"1111'"
ll"j)I,I;_lil'(' .tos ,"IIS'li].(IIClil.)III,~ de 1'F:~,.,lo''1'i.~11IC,
il IUI'l'
1')"11 "111'11<.IU
rie <lmplo Il,vj)c'JIIL\:Sf'
ptulcsoplriquu 81 lill"'L'uil'~,
mvors-s utu.Jos SUl' to Cllli"li,!Ili~lIli: /ilu!ml, J(I '(J'"di/liJli 1)"1'1111<',
l'/h'I'I",'Ii,''II1~, tes !I(I,;CS ,/U'llII'S d /,<llill':,", jointes il Iii sune ,ILl 1':I'il,
1'''1'111''11.-.)111
iI'nill;'lIl',~ nu toc+ur jlulh'i"IL\, iI'éL<lbljl' Iii .urréroncc "1111'"
l,' ,,:,1," ('()llj0c'ul'al .Iu ,'(jI\lIlIf! ,'1. ~I\ purue ';l'iliqu,,,
(j'I. <lun'il:!,J 1\',:51Iii',' '111','1
UJI nomure !'l'sircilli. <rex,'lllpl;!iI'e",
t.e t.tvre du 't-réeas ct de la Renaissance. roman osotcrfquc. ]);\1' J-',
r.n.uver (:,ISl'EI.(I'1' thez C)l'neOI'llac. II, quuï St1illt-~Jitlwl, rlll'j~ V·,
IOO~,pl'ix
3 fi'. ;'0, _ Cc jl('IÎt uvro érrungc. sensuel ct mvslique. rvlli-(iellx ,'1 "ll1jll'''ilil
de p00Si(', Il'csl ,k-slillé qu'it un lI<i111hl'Cl'<)sll'('inl d,'
pCI'SOll1h)~1'(:W!Il~C"',,Iélicales el. l':.lrlill<~<'s,
vrotcnc et SOIl muant. i~illL's .Iuns 1,'\1\'Ile C<l]mc el \'<)IU]l[u,'lI,~I', ;'I)I'i,;
ues pm-rums .tcs 1~0UI'5Cl, dCi "rlelll'~ de tu 'rm-ro S;\I")"I'C\l~\'. coutcm1)11'111
l'[ $1'I'1I1(>nlceuc vrc illl"II~e dl' l'Lnivors Lu l-'nling,:'II,\sie. Il]
'1:~"I'],~I"!l"llisnl~ oc! IQSTrilllsnligï'aljOlls,
t't+vlozctsmc. les ,\101;11Ilnl'pllll~e",
I,,~ ,\I"I'I~ ('1 Ir's Ill';IWissUrl('l'S Ilr-S ,"11'('$,res ~ign;JILlI,(:S, los (:I1I'I"'~]J"IIdnlll'<'~, l" .. 1111]IJel'r,'S
dcs rnoscs. IlL ucnurc. les ll.u-monles du Cr)~nIM,
u-s ill"ilc,11 ;'1 pror-rnn.cr i'lrl('lllil" ,.111Toul, t'tmmortcmc. l'I<.I6illi';IIIL:
Il'illl.':;,.','ni!('lll;,I,
l'IIISi''dl'.'; oouv-ucs spil'ililillbles
1'0111
suüc i~ce f""it ('\,i)~nl"IJI', 1,'11\1ILIll' n ,-illlp]('lIlcnl l('nl,~ d,' nxcr ou cc volume les IllnnifeSll\linllS "Si III'_
uqucs d" l',\n]{' «c la :>Inlièl'C nvrc laquelle 110[1'0011'e,<r- roncouü'r-. ~L'
cuurmntc ,,1 ';:00conronn. putsqnc 1'1'1101'consutuc re r'rtnclpc Illênlf' de
la ColllSCi.'IICCuniverselle.
Lt'S tantcnux qui se dér-oulent en l'CS pages sont .ruuc rouleur l'il',, el
putssnutr-. II" evoquent la Chili!' el n:~p!'il n)\.mis pal' le xtontsns-.
cendarmee. pièce s;)!il'iquf', "Il rm ocre. 1:11vers de Cl](ll'Ic5 ~'J(}CIIr:;r.
prcrncc 0'10rœu ;"Lllmsn~.
:-<"ùs l'CCOlllnllllldoÎ1S UIlX U, P. ct ;)\1.\
I!lO

1:(1'ullJ)\.'Squi l,Jill ,1<; 1(1prupugundc pur lu Htéùlre ln picco Ù(~ notro cnmuL\j,l~II.~1
'l'l'l'';
SUIII'''III. ces I.;:I'UII])O"; SOli 1 0:;1l1);11I'1'l\S~l!S
duns 1<:choix
qll'il,,;
vcufuut roprcscntc-. 1<' nonnnc des ü'lll'I'CS du IlléClIl'L'
"lJ(.:inl (iIIÎ l','UI'S sont ,1(;~L.'ssiIJil.'s(-1(111,1
asse" rostrenrt. comme 1':1 ecru
~1;]l'e~11l111
dH~IS ";1)11 <':>,.",,1'''1110urètocc, UcmIW'/lioJ,'
est"
une ";1J)'J'l0Ic
~'IIIS fll'~I!'lIlillll,
Ii'",; llj)j)l,,:'('i,!I)h'
ct digne <I" rounnge duus su rcrottvnc
pllislju'"llc
fuI, 0"I'il0
pUI' 1111 j.JUIIC ouvrier. u'tnstructtnn
jJl'illlnil'C, ,'1
01"111.la 111:1111
S\'Xo.\I',:n pus nu rucnrorucnt de lu ume cl du tll,ll'tenu qu'il
'_;l'll!i dL' la pllll)!<l ", 1\ICi-IIl'!. IL 1II0IILI'é 1I\'CC cspitt tout je ridi!,)lIlo; de,,"
!..:T<I(csque,; ..r Illalfui:;ililis
souucns de la loi cl c'est uvee hon sr-us qu'il
a 1'1'.11;':(' le !J'Ill g',)I)~,'1 la Ilt,.IC,'llCCsi rncncusencnt
ignores pnr ces gene .
qui, 'suil'unl. 1'1'),.pres~i<)1!ptunrcsquc de \\ïlly
"Pol'lcnl';t1
tours soulil'I's 10'" ""IIICI)I'$ des gl'll,"~l'CS, "
La
c-enac
Crève, r.nnnn social. ptt t' dli.lI'lcs J\!,\IXI'O (BilJliotlli:quc
dO'.~.\1110'111';:' '\1011<'1"110''-':).
~ fi', !iO il lu Lihraid,! .tes r'ubucuuous Popufntrcs.
u.. l'UI' des F'I"~""_~~lil1l,JnC(\\I('S,
Au!rcs \:o1umes reçus:
{I cvuc dnns le prochutn ruse.cule)
L'EI'OI.l'1'1".\ II: 1.\ ,\1.11'11:;111';, PUI''''
oIùdclW Guslnl'c,U'
Bon, (l3ibliolhèqu<:l do.! Phi'"s'J]lltk SCh'lllil1(jll<!), :1 ri', 50, Lllnun-ic Ernest Ftanuuurlon,
l'uns. __
Lun nlTlllg, ]lnl' rr,)IJ'(' nlIIi (;II,,'lrne I/,·rvé,. NOire e:IlIH.II'U<lC F,'1ir'ip
:'IIIIlII'!;-zl,il
nous " prouns 11111.'
(:111<1"SUI' 0;:0:;1
1111(:I'cssalll VOIUIlIC qll '-'"
Il',-,III'~' :'1 ln Llln-nh-i ... dl' l'I'ùp:lf:(lIllrh'
Slicillli~k,
II" rue \ïclO:JI',,\IIlS8c, l.'E1'1I 1,1';1"1"1';,
pnr 1:~()!'il"S I!UI'i<UL lli])jioI11'i!qw; Churpcntier-,
:1 fr. sû,
,'Ii,'~l';ug, FnSIIII,'II,', Il, ''lh' d~ (.;l'\.',I1L'II<.:,
LES Cll,\~~Q~'s 1)1;,S-,\~',;(l~,
..\"II,'~ ,,1 (.;l:'JIi'IIII"~), 1):11'/·,'Ii.'IIII,· Il,,linl (1)1''':'10(;,) (j.) 1;I<Jvis HllgU<.:I», t'l1<'~
\, .\I<'.-;HI'il1, Ii), ([Ilni ,"'nilll-.\Iiçln'I . .,....,S-llcljIHTI:: llE,~ .s'·:~I':S, pUI' re /)U..-!"III'
l'''II!/II'.
l'IIC~ ,\1, ,\Iil-llnli'II"
~(i, 1'(1(;,\lilIlSi<':UI' re Pl'illi'e,
_ '1'111':,~IIA~IIII.I,:S
'II' '~":II,:;\t:E, (/..','/,11 d.' III :;,;iI'lu',;, E:,:II'nil~ di' juurunl
!I(' 1I<èIlX ùtu.Hnn!e.
t'II jJl,_\'xld'lgi,)), 1)1'1't.. Ululilf
l/'I.'/I'Ii!/ rd L ft', S(:)lm'/IlII. 1" 01111i(lll, 1 SIt,
<'II,'~ I"s 111.llclIl'~ i, I,('II,II'(:~, i, Ufli<'c: Il' 1::. :'l~,:;nol,\-'ill,- :3-["('('1, Pk('I1,Iilly \\1.
'
arecuures. 1.11 Oill,;,711,', ,;r (III'(-Ilc est. C~ qu'clic d'Jil erre, 1)111' 11',",
1),,('j,'II/',-; 1: .'::igill.I,1 1.,1 1.("'11 \'.':II(.:lJtll, di! 1..,\'011.il. c;nn,I, <::IIÜ" A, \'lIlldl'I."
Illll'glll'II,
- 1••' '1'1'./1111<" ct 1,'.1 1:/,,"IJi',I, opuscule iI;lllitnilillll'islC
puhlk' pnl'
l,' (;l'<jlllH.' ,h)lud~~ ri ,1'ill,"'I'IWlinll
1Il111l1cIIe .III C:~,'(.:k (l111'1'i(,I'il gntur..
IlIljoll' _ Li, ï h""lill
,/.'I /."1'11('(1.<1 Tvrnunle tIll 1'1'<1,',"IIl'onILjIl',
Cl'UI1
1)I'i~"lIllir.'I'), 1)111'I\II)"I'IIJ 100Iil'III<I,), ,1<: 1:1 Protes!u. il I:lll~1l0~_:\.I'1'üS, __
-"",';111 1-'1'.'/'.1')111(Ln Ultl'I'I(!
:';ljciulc,
Il! l'nC:,'III' lu plus Impnr-lnut
rlL'
1'.'l'Ollllioll
IilllllninrJ.
pnr 1[III,lu L. Pr.tb-r-Loour!s. dIe;.: ~I, 11(11'111111).
,,!Ill Fuüou '<:11"'1'1il r:lii"llgn, -- Till' I,illfl (1)1(/ 'l'Ile Ilirl/'l'lIisl (Lü l'l'Ii .,1
1'.\II;1I,,'IIi,;II'), <I.\liti"llSI'
otaqucuo puhlléc ni' Froodom. I~r; OSS!llsl"1I
,<:11'1'1.:1
1.f)llrll'('~ ,\' ,\\"
t.rvrntsons Il s ,,.. tir La Terre et l'Homme, par Er.ISÉE 111;;(.1,""l'·
ra",'i!;llie : 5Qccut.. Il la 1.l!\1111111E
l'sll'r':IIs.~ELI.R, 33, rue de r'rovoncc. P<tl'i....
1;,'llc ~,'I'i,' couucnr 1" "It:lpih'f!
\' 'lui ll'oir.' .res gt-ourx-s ramutaux
uu
p:trlint"'111 cl 111I1Ill1ll'in""nl, de: ];\ pl'O[JI'i~I.:o, (te lu cousutuuon <I<.:sr'l:l.'~I'S,
01,',.:ramrucs. ~1'I'illl'~', 1','ligioll cl 1I101'(I[Cdt' I'Humanüé
pr'Inulivc.
Les Miracles ct re Magnétisme,
-, Snus ~e lillY' nor l',' muf ,11'.\,\ ~'I,,_
11I"'I'.I~ puhtlc lUI(' l'IlI'i"II""
Cl iIlLél'cs.~nlllc
hI'OCItUl'(' rie propuennac.
.I'un c:tI':tCkl'l' h,'" ~('i('llliliqIHl rlnllS tuquoue il expose quelles ft1l'l'nI'
r-s exnncnuous 1lt,v~liquCs, p)lilllsophiqucs 1'1 pl)~ilivl's qui fUI'('))1 <1011_
II~I.'~.cll' no\'nngilr'
:tu 1110r!r.'I'IlChvpnottsme. sut- -crtarns rans ('o)lsid('I'&~
rUlIJ!lH.' d,'" lIIil'CH'h~s. 1.1' prix de clmaue fu'ochurc nst de Iû Cé',lIlillll's : Il"
<':~'III 7 nnucs (nm- _In )ln!;!,' 1~ o-nt "1 7 ri', 50), Pnur- fixer rl~s IIwin!e,
nnnt 1o'.CJlIffl'(· .Iu 1II'llg't', ~lill'eslnll Jll'j,. 10\15 ceux qui désil'el'nicnl
lui'
O'll\"J,\'I'I' <les l'nIlIIllCt[1(leS, de v()uloil' hj"11 lui en ,ldl'CSSCI' etc suüo le
1II()IIlnlll, Il,1'11(' ',l'_,\ullilgllol il. ~lnl'.~cill,',
.11/.1; /o,lI'li,,'(/Jls d,' III 1';,' /l1I/1I1'<:/1t.
l'CtrlIÎII'c\ ~II ~,'ph,IIIIJI'I', j'Ordre .\1i11,ll'fl (lIllllll'I'O
unique _ souscno-

ra-tc

01,'';; ph-cos

trou \'OIUIII(\il'O), (lVOC I~:-.'k's cl,
ucruc,

Spil'IIS-I;'I,\',

Elisée nocrus, cre.

,(iOC:UIIIClIls,

'-'o.iIII:I.I'o, '1'c:II,III(i,'ili),

n.

Il,1

7.isl,\·, Grnvcü-.
Füu'Iues, .c. Butuud.

11\)III'i

curer.

1:111\'0,1'1)1'
dcmundos ct SOII,-;I'I'ipl.irIIIS
:\
llum-i .y,isl,I', 11, nue ,lcI)JI'l1<i])ul']., r'u]'js
LuS « COltl.()S cl, Cr-oquis
", (le 1!0111'i 'ï.i"ly,
r111I'lUlICI':S ici,
vlcnncnl
(i'01I'c "illlul'dil.s
el! nussrc. ])OIJ~ )l'lYS!

ac

CQI1COl:1,rs

SOHS les

Pi,l1S0115

'1)/:.1'1,,1'
ac /0. ,/)/oce Jlllulilll1C,
t.c (/Jm,(lllcl!.e
aIt sOleif de.\' uimnvcuv:
'IJlal:ill.",
t@ualld ,1'On1llm[ ,l,Cs ÜOlU'(/()'IlS .tians le8 ciocuers
tce jJills0ns
(L'tt cot ru'lelt c/lanleill
mél(l.lIcoUql,lcs
jlÜl/JUWS

loin/ains,
!

lis I.O'llI'lIrpll 1)(:)'8 le [our tcves )WIII.J,I'CS yCIJ'X eteints ..
'" Ta.lltlis eue [I~l!'I'.\"'bI!Cs (/.'ill' Ill/.); cone» mél.a,/tiqlies
S',ll.\'I~nt, dan.)' 1I.n ella1'! 1)I'oloJl!ld dG sUPJJ/Jqvc,
Le[l,l's
cris .ldellil,cllt
l'oL!' (/1: l,riJks
inceruuns.
J,el!!'
Où.

,dWlIl,
113 t;C))/'

l~etj,]'s

nids

sem/Jle
ll'/l, re(lJ'l.n ïnnsr ,la, CÎ-IJ!G des ChC1l!!S
rha./Il,llI,:aiJ, (!.iIJsi qUI) des ,l'arènes,
de [orns
Id!lc1's proches
vo'1.~ins des cie Il,?;,

roll!' la, source (l'Coti, c/(I,ii'c où, pa/piloieru. /cuts once,
Alors
que sc miro.k.l!'l
If~U,I'S SIBIU'" li!.\' liilYmdeUes,
Et IC[l1' ctuuu. cs! plail1lii
COllll/l,e 10/1,s(I')]g/Ot d'adieu!
Amédée Prouvost
[Ce sonnet est 'exl.l'oil. d'un volume, I,e l'Il~lIle dll 'l'l'liVI/il. cl (ill Il-,)v(.',
jllliJli6 pur" Le Bcllroi ", ~"', ruc St.Augusun.
ù
Lille. 1),IIlS co recuou rit;
vere, .~'1.A. l"1'0UVOsl.chnuto uououtx. su Yill<.' nutujo. " ru ville sens p;JS~';
rl'ur-L, -suns ,1:)(;nlll,0, SIlIlS uustou-c,
ville de l'élHwgic \JI, d(,'~ iJpJ'US Inl)e\lr~ "
Toul IQ,,; uetcus do hl vle cl" hl gumoc cne ill(!IlS(I'joi;c lui rourntssnnt
pr-etexte
d'accorder su 1,\1'0 c'est reau. " nurc (les lourds l'alunis cl. (1".-;
)(jsunlCS 'llielh's ", cc sont Il'S t,lwl1lill(>CS. le ["1:, ln rctnc, l'usine 0(1 lus
1 uocnos des meucrs .Io 10,111 songm: " r:1\1~ "iGUX l'OIIGls (jc~ pnrsttncs
gl'(l.n(l'Il1~I'6.
" C'est encore l'usine
nbnnrtonnoo " navrnntc
ninsi qU'11i1
inlililol ·crfol'i. ", le jissol'<)ntl ;'L lu III(UI1, rmcondtc. los plqtn.lorcs. les
nnveues. I\J prouvost n'li. gUI'(1\J non plus e'oubnor ks joueurs (le hourc.
los anumon-s les comtote de coqs, 0(1, " (luns Ill. foule en d6lil'C, ]l'ûmil.
li) crunute du ,'ieux -sung cspugnoi '", Li) -ducassc meme. Counuissunt
Itoubu!x. je Ile ']JuiS que !;{ignnlcl' la, nacmc ucs In.llle(lu~ que, uevunt nos
Yens, Iull. délilel'
I~ 'poele, Mais ses OIIVI'j!Jl'~ sent 11'0]) sournts. u-op
l't',signés, ses musans -sont tr-op " numeros ", ses plqùriùrcs trop ",fidi.dos
oUVI'ièI'J's ", son vrcux . tnieur u u-op " le ·jégllilllc
orgucü du m-nvui!
uccomptt
" .• 11 .\' il d'autres ,Ho\lIJüisiens que cellx·I'I,
l'6volLGs, tn.otcstntuteos iudomulés cl. qui »ourrtssont un- uutro 1'6\'c que (le lravailler
-suus l'el(loJrc, diHIS c'etourrants nluliel's. il uu fuucur mOnOIOn{~ ctjn-olongé outre mrSIII'C. 11'1 u-rouvost
mnnn
(Il) 110\15 en decrire
quelques
aspects (10 cc noutetx-tü. E. A.]
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Suns l'nidl' d''''l

(numero "ildes sommes reçues depuis l'npderisoire. Et cch biun que le nom ln-e

aoni g{'Il(:n:llX, ce IlUIllUI'O de [uiüct-noùt

v.rcauces] n'n,"'ait pu

jJ'II'nil,,'l'.

I.e

total

pll,I'i1.ion {le 110,,'0:;
d'·'I'IIii:'" ru,mél'O e~\.
dcsn,,(l'lél'o~ 1','LOI,,'nl'~ .~'Iit inlim,'
)iO\l~ volclcn présence

p,'ierC'

il ('('IlX

de no,~ ,...,,1(:,"';; dont

d'unbeau

la hn.nd... est marquée

(rune

d"I;cil.
crotx nu

cl'.'l.yon (l" couleur dl' ''')ll,~ adresser leu.' abonnement. Cc signe indique
qu'il

est échu.

uux pcrscoou-s ne lh"sil'"n\. plus 1'0(:,-,"OIt' nou-e
t\oOJs avons l'emploi tle~ numéros retournés.

P..ière
"CIt\'(!:'\)I',

L'FRE

_ cuts

NOUVELLE
ct

au.

nO peut

souscriptIons

par:>it,.c

l'OVI,_I0 du

que gr:'c!!

" .. '<Jllo reçoit.

Ses :

nous

la

ne abonnc _
is voud"ont

bicn s'"n 50""'''''''-.

11., Scbw. - 1.., Z" Fr-rdinandB.
C01ilw H ,F. ~I.,
Ih.'uri Il. Iknl'i )1"
\' .. Lucien D. Cil, IL ~i..LU<.:icn '1:, - )Iur'i~, C. il" .\'1 , Eli,' l',
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