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Pour faire rêftécbtr. - J, - Pourquoi ., commun dn pel1ple? ". Le-commun dl/ pcnple. - Ccfa ne'
oent-il pas dire vie en commun, aspirations conmlllleH, conuuunantë
d'intérêts. -connuunion
de l'homme
(I/)C':: Thonune
'! - Ce/a n'inuslionc-t-il pas l'esprit de ccnnnunieme,
de camoraâerie. de [ralernilé ? - Cela
n'énoque-t-it pas la pensée qu,'à la base la vic humaine est plus Iluide, plus entremêlée, pins sociale
qu'on sommet? - Toul cela Il 'est-il pas caché dans ces-termes " .. commun du [leuplc ",
JI, - AveZ-VOlis l'idée de {aire des pa livres vos {l'ères en leur donnant ? - Eeeaçez-en el apprenez qu'en
1111 monde d'injustice,
c'est le plus ontifratemet des acles, - Point d'abinie plus jlro{ond entre leshonunes
one l'al/molle. - Point de mllr ptns inîranclsissable
que Toreent donné el reçu, - Point de chose plus
ontitratemeüe qne le dol/a!', symhole même de la, division el' de la 'discorde, - Faites-cous de~' [rèree des
pal/ures ei vou~' ooulez, mais lai/cs-le en cessent de les ooter cal' ta charité sépare et seûle la Justice unit,
Ill, - La paix en/re le capite! ef le traocii, est-ce là tout ce (flle !iOI,I," demande:? - La poix. e,çt*ce tri
'seule che se nécessaire ? ~ 1l Y avait assez de paix lorsque l'esclavage existait. - Il !I a la paix, de la vie, il y
a aussi la pa i,e de la mari! - Il es! bien de s'élever au-dessus de la oiotcncc 1- Tl est bail lie planer au-deseue
de fa colère. Mais si la paix implique acquiescement
[illal à l'injustice. - Si voire bill" est d'obtenir moins
que" la justice el la paix inséparahlemeulunies " - alors notre paix c:;t 1111 crime.
.
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I'Br c rNeuvc l t e , "uecucll d'Idées. .lo faits. 'de CO!l:-;~'IVC~.
Les ré v èlatîous des fral1des~~I"~,"[ê~,~,....
..:;-:-:::;;-~-.connuentatrcs.
L.?procé~[é~
des ,. bcefpackcrs ", c'est-à-dire des
Iahricants de conserves de bœuf', ont soulevé
une indignation générale aux Etats-Unis el
SO\OlArHE Dl! N" 42
pm-tout Q.,ù sout- consommés
les célèbres produits, Il fuut dire que les détails donnés sont
I>.)U\' I"il'II rèûêchh-, En'f" Cl'Q'~!I, - ~'ellrer de Pecstngt-wu,
Up/(JH Sille/IIi,', - Un pO"lI'Jit, E, ...1, - Qui juge le erimiuel,
parfois répugnants
et dépassent cc que le saClm'wce S, DII,.,.OIl', - SUI' l'amülè, E, AI'moud, - La Jalousie,
disme
le
plus
pervers
aurait pu imaginer, Nous
D' A "9- FOI·tl. - U6cep!.ion, Jatq, I~ /'';"ycr, - De l'Impulsten
traduisons quelques pages de cette œuvre mavers l'Expreseicu, Cade/m, NO!lca, - Souvonn, /0:. A/'",(,,,,I.gniflquc, un des réquisitoires les plus violents,
Documente : Ma Visite 11 la Colonie de Whiteway,
W, - Les
Livres : L'EnLr.'aide do P. Kropolkine, li, AI'I/IIII"I; 1',HlaÎl'c dans sa documentation
serree, qui aient jamais
uœvè, Ftl;ô~NlIIlIiell/;a, - Kr",lika E,p~I'Jnlo, C, P"IIiIlO>l,
été'
dressés
centre
l'industrialisme
outrancier
Pel!lel Ncuvcltes. - lJilJliog,'apliic" - Qucsücns. n,,hllini,ll'atil'CS, et
horriblement
intense
des
capitalistes
ame,
auucnees. - (.;i/alia,)1 : Jean Ilel'illc, ~bl'ie Kugel.
ricalns.]
[Salis le litre La Jungle
vje~t de paraître a~lx c.t~ts~
UIHS un l'oman soclal qUl a
déjù obtenu un succès considérable. Son auteur,
Upton Sluclair, un comancler
socialiste qui
n'a pas encore trente ans, a voulu, dit-il, écrire
La CUBe de Tonete Tom du prolétaire américain. La Lunc!e, c'est J'histoire d'une famille
lithuanienne
qui émigre de l'autre côté de
l'Atlantique pour y chercher Je bien-être ct la
liberté. Uptou Sinclair, dans un style bien
américain, mais olt l'on trouve des rèuiiniscences de Dickens et de Zola, nous raconte les
déboires de cette malheureuse famille dans la
jungle de 1:1 vie américaine
: ses espoirs.
ses souffrances', son exploitation éhontée, les
extrémités olt elle en est réduite, son anéantissement, enfin"lout cela traité de maître. Le lieu
de l'action c'est Chicago et particulièrement Packingtown, la cité des abattoirs el des fameuses
L'enfer de
Pucldnùtcwn

Et ii Y avait des choses plus étranges encore
selon

ee que racontaient

les ouvriers. Les

poe-

kers possédaient des conduits secrets au moyen
desquels ils détournaient des millions de JUres
de l'eau de la ville. Les journaux avaient, à.uu
certain moment été remplis Je ce scandale, on
avait nième fuit une enquête, les tuyaux avaient
été découverts, mais personne n'avait Ne puni
et le vol avait continué 'Comme pal' le passé;
Puis il y avait celle industrie 'dè la viande
condamnee
avec ses horreurs
sans fln. Les
gens de Chicago voyaient les inspecteurs il
Packingtown cl ils eoucluulcnt de leur présence
qu'ils les préservaient de la-viande malsaine.
lis ne, comprenaient'
pas que ces trois cent
soixante trois inspecteurs avaient' etc nommés
à la requête des packers et que le gouverne-
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menl des Etnts-Unls les payait pour certifier
les balles espagnoles; le bœuf destine il l'armée,
que la viande malade ne sortait pas de lié lai cependant
n'avait pas él6 fratchernent unis en
d'Illinois. Leur autorité ne dépassa il pas cette
boites, c'était de vieilles conserves qui depuis
constatation;
quant à la viande destinée 'à IMre des années gisaient dans les caves.
vendue dans ln ville et dans l'Etat son inspecUn dimanche soir, Jurgls fumait sa pipe près
lion etait faite en tout et pour tout par frais
du poële de la cnlslne, causant avec un vieil
fonctionnaires
absolument
dépendants
(hm ouvrier présente par Jonas et qui travaillait
parti polifiqne local. Quelque temps après lem
dans les ateliers de mise en boites chez DUfnomination,
l'un d'entre
eux, un médecin,
ham, Jurgis
apprit
ainsi
certaines
choses
découvrit
que les carcasses des jeunes 'bœufs
concernant
les grands, les uniques"
produits
condamnés comme tuberculeux par les inspecen pots l, Durham, devenus gue institution nateurs du gouvernement
(contenant
par suite
tionale. C'étaient de vrais alchimistes que ces
des ptomaïnes
qul sont de mortels poisons),
Durham 1 lis annonçaient
de-s " conserves de
étaient laissés sur une plateforme en plein ail' champignons
au vinaigre"
el des ouvriers qui
et enlevées pour être vendues en ville, il insista
les fabriquaient
ne savaient môme pas à quoi
pour que ces carcasses J!lSsent traitées par une resserublail
un champignon,
Ils annonçaient
injection de kérosine : il .dut donner sa démisdes conserves de poulet et c'était comme la
sion la même semaine 1 Les packers
furent
soupe de table d'hôte des journaux
amusants
si irrités qu'ils allèrent plus loin et forcèrent le oü l'on voit un poulet qui s'y promène en
moire ft supprimer entièrement le burent! d'inscaoutchouc. Peut-être possédaient-Ils
un .secrel
pection ';
hien qne depuis lors l'apparence
leur permettant de Iabrâquer les poulets chimême d'une intervention
a disparu, On disait
miquement,
- qui sait? disait l'ami de Jurgis.
,
que chaque semaine
deux mille dollars se Les choses qui entraient dans la combinaison
dépensaient
pour obtenir le silence relatives'appelaient
tripes, graisse de porc, graisse
ment aux jeunes bœufs 'tuberculeux. Les pourde bœuf, cœur de bœuf, finalement déchets de
ceaux morts du choléra en chemin de fer en veau, quand H y en avait de surplus. De tout
exigeaient autant el on pouvait les voirtons Ïes
cela, on faisait différentes qualités, vendues à
jours, chargés dans des wagons Ierméa'et
pédes prix différents j mais le contenu des )pots
~~I~éS_à-il~le
]ocnlil~. dt~ nom de .G~obe, e ]nvenait •. lui, du même IO~11~eau:JPuis il-y'~vait
diana, ¤lU ou eu faisait une qualité de lan de des 'v conserves
de gibier
de"
coq de
fantaisie.
bruyère ", de " jambon ", de "jambon
grillé
Jurgis apprenait ces faits peu à penr en cauet poÏ\;té 'J, on fabriquait ce dernier avec des
sant avec ceux qui ètaieht forcés d'y participer.
déchers=de bœuf trop petits pour être hachés
li semblait qu'à chaque fois que 'l'oô renconpar les machines,
des tripes trnltèes
l'aide
trait une personne
venant d'un département
d'ingrédients
chimiques afin de leur enlever
nouveau, on appreunit de nouveaux crimes et leur coloration
blanche,
des garnitures
de
de nouvelles horreurs.
Il y avait par exemple
jambon et de bœuf salé; des pommes de terre,
un lithuanien,
lin' boucher,
dont le travail
la peau y compris, finalement des gosiers carconsistait à tuer les animaux uniquement pour
ülaglneux
de bœuf don! la langue' avait été
la mise en conserve; et il auralt valu la peine
enlevée.
CjU'1ll1 Zola ou qu'un Dante l'écoutassent
racon-.
Cctteingénieuse
mixture était pilee, mélangée,
IcI' dans quel étal il recevait les bêtes. C'était
assaisonnée d'épices afin de lui donner le goût
il croire qu'il existait dans tous les pays des
de quelque chose. Du temps du père Durham,
agents spéciaux pour l'amasser le bétail pnrtln'importe gni presentait une nouvelle iuritafiou
culièrement
vieux, estropié, contamine.
Il y était SÙI' de Jaire fortune, mais il était difficile
avait du bétail nom-ri de " whtskey malt
reÙ présent
de songer à 'inventer quelque chose
but des brasseries et que les 'ouvriers appelajen L de neuf dans une maison olt tant d'esprits avisés
" steerly " c'est-à-dire couverts de furoncles.
étaient à l'œuvre depuis des années où l'on saQuelle sale besogne que (le les tuer! lorsqu'on
luait 'l'apparition de la tuberculose dans le béplongeait le couteau dans la chair, un flot de tnil, ce qui lui permettait d'engraisser plus rapimatière d'odeur répugnante
saillait au visage.
dement: où l'on achetait le vieux beurre rance
Comment s'essuyer la face ou se lavertes )l~ux trainant dans les èpicerles d'un continent, que
avec des manches dègoùtantes de sang et.Ies
1'011"
oxydisait " grâce à un procédé ù l'air
mains dans le sangl
comprimé et que l'on vendait en mottes dans
C'était celte viande là qui avait servj
faire
les villes! 11 y nvalt un an ou deux qu'on avait
le "bœuf
embaumé"
qui tua plusieurs fois
cessé de tuer les chevaux dans les abattoirs,
autant de soldats auiérlcatus à Cuba que Ioules soi-dis.nl pour les .ng,";" ap,"ès une longue
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ngttaticn, les journaux
avaient pu faire COIl1~
prendre uu public que les chevaux étaient mis
cu conserves. A présent, il cul ètè contre la loi
d'abattre les. chevaux à Packingtown- et, pour
le moment du moins, la loi etait respectee.
rous les jours, pourtant, on pouvait voir des
animaux comus et
la toison embroussaillée,
mêlés aux moutons, mais quelle peine il aurait
tallu pour amener le public il croire qu'une
bonne part de cc qu'il achetait pour de l'agneau
ct du, mouton n'était, en verite, que de la viande
de bouc 1
Une statistique egalement intéressante
aurait
pu èu-c dressée ft Pacldngtowu,
celle des dlverses muludies des ouvriers. Lorsque Jurgls
avait, de compagnie avec Szedvilas, visité les
fabriques, il avait été stupéfait d'apprendre
tout
ce qu'on tirait d'es carcasses des animaux ainsi
que le nombre des petites Industries qui y ûgu-.
l'aient. A présent, il sc rendait compte que chacune de ces petites Industries représentait
en
soi un petil enfer à part, aussi horrible a sa façon
que l'abattoir proprement
dit, la source, l'origine d'elles toutes. Les ouvfiers travaillant
à
chacune d'clics avaient leurs, propres maladies
particulières.
Le visiteur pouvait sourire d'incrédulité
Ù l'oule des fraudes
éhontées, mais
son scepticisme disparaissait
devant les maladies, cal' l'ouvrier en portait la_pl;cuve Sut' sa
personne, il n'avait généralement
qu'à étendre
la main,
Duns les ateliers de conserves au "vinnlgrc,
pal' exemple, où le vieil Actonas avaittrouvé la
11l01'1,
pas un des ouvriers qui n'eut sur sail
corps quelque end l'oit horrible, Qu'un homme
s'égratignât le doigt en poussant un wagonnet el
il pouvait se faire une plaie mortelle: toutes Ics
[ointurcs des doigts pouvaient une :J. une être
dévorées par I'ucldc. Des bouchers, upprètcurs
et autres, occupés à dresser la viande ct à sc
servir du couleau, presque pas un ne conservait
l'usage du pouce; de temps à autre, lIll morceau
rvait été tranché, si bien qu'à la fin il ne l'estait
plus qU'UIl moignon contre lequel on pressait
le couteau pour le muiutenir. Les mains de ces
malheureux
étaient littéralement
criblées de
coupures, à ne plus les compter ou les séparer.
Leurs ongles avaient disparu usés par l'arrachage des pcuux: les nrticulntiona
etaient si
cuûècs, que leurs pauvres doigts s'étendaient en
éventail. Il y avait des hommes qui travaillaient'
dans Les salles de cuisson, au milleu de la vapeul' cl d'cs odeurs suffocantes,
la lumière rn-tlüciellc. Or, dans ces salles, les germes de la
tuberculose pouvaient vivre deux ans et on en
renouvelait lu provision toutes les heures. Il y
avait aussi les ouvriers qui portaient des qual'à
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tiers de bœuf de deux cents livres dans les
wagons réfrigérateurs,
un. travail terrible
qui
conunençuit à quatre heures du malin et qui
abattait en quelques années les hommes les
plus robustes, JI y avait ceux qui travaillaient
dans les salles de refroidissement
ct dont les
rhumatismes
constituaient
la maladie spéciale.
o,n disait qu'un homme n'y pouvait travailler
plus de cinq ans, Il y avait les arracheurs. de
laine, dontles mains se détruisaient encore plus
rapidement
que celles des hommes employés
aux conserves
au vinuigrc , car .Ia peau des
moutons devant èu-c badlgeonnèe J'acide pour
démêler la laine, les arracheurs devaient opérer
avec les' mains nues jusqu'a ce que J'acide cul
dévore leurs doigts. Il y avait ceux aussi qui
fabriquaient le fer-blanc pour les boites ; lems
mains, à eux aussi, étaient un labyrinthe
de
coupures, dont chacune représentait
une cccasion d'eiupolsouncmcut
du sang, D'autres tm"aillaient aux machines il frapper et il était
très rare qu'on put continuer
longtemps
au
train habituel, sans s'oublier et se faire hacher
une partlc de la mairi. 11y avait aussi les" hlsseurs ", comme on les appelait, c'est-à-dire les
hommes chargés d'appuyer
sur le levier qui
enlevait du sol la bête tuée, ils couraient le long
d'urie sorte de poutre, sc glissant dans l'humlditè el la vapeur.
~ - .. _~..
Fomtlle
les architectes
du ~pè~è'~~D~'-u-'i'"lt-"m
n'avaient
pas bâti l'abattoir
pour les aises
des" lrisseurs ", il s'ensuivait qu'à des courts
intervalles,
ils devaient sc baisser pour P:l5sor SOllS des poutres, il quatre pieds au-dessus de celle SUl' laquelle ils couraient:
ils en
avaient acquis l'habitude, an bout de quelques
années,
de marcher
courbés, tels des chimpanzés, Le pire de tout, c'étaient les hommes
employés' uux engrais et ceux. qui travaillaient
dans les salles de cuisson, On ne pouvait pas
les montrer aux visiteurs cal', à cent mètres,
l'odeur- d'un des ouvriers travaillant aux engrais
fait fuir un visiteur ordinaire.
Quant il ceux:
occupés dans les réservoirs pleins Je vopcur..
où 1'011 rencontrait
parfois des cuves découvertes au niveau du plancher, la difficulté speciale, c'est qu'ils tombaient
dans les cuves;
lorsqu'ou
les avait repêchés
il n'en restait
[amuis assez pour mériter qu'on les montre;
parfois, quelques jours sc pcssaicnt:
on les
oubliait et, sauf les os, les pauvres diables S'CIL
allàlcnt cie pal' le monde
éüquctès comme
'''PUl' lard en feuilles de Durham "".
(Tl'aduil

pal'

F-.
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11011
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l'ills '"' In)IWIIiI s(ln lime olwCI'/e el secollrllble .. ,
Oh 1 COIIII/lete t'Cyl<rd ra,ollie ",,'il {ui 60111
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A supposer même que certains
êtres méritent
d'être
punis,
qui les jugoru ? L'antiqnc
précepte .réapparalun ct sc dressera toujours
coutre
quiconque
appréhendera
son semblable:
« que celui qui est sans péché lui
[cne la première
pierre, " 01', troll ver un juge
" salis péché" selon ce que le 1l10lHIe entend ordinalrcment
par ces termes est chose impossible.
Les
juges peuvent prétendre être plus purs que le reste
du monde. la société organisée
comme elle est
actuellement
peut les aider li maintenir
cette farce
ct cette-imposture.
La situation vue SOLIS SOÎI aspect
le meilleur sorédultn
ceci: qu'un homme tnré a il
J!h juger un autre. Un homme l'empli de Ialblesses.t
'tmll-i l'mi fCs ~110I'flles, de meiiq uemen ls , se prèscn tt?
p01l1' juger
seulement que son prochain est un'
criminel mais que lui-même est meilleur que son
prochain.
Et remarquez
que le passé el le prépresent ont conspiré
pour en Jaire un être bon,
l)our le préserver des tentations,
cela afin qu'il
pulsse mieux en condamner
un autre, tandis qné
le monde tout entier s'est réuni pOUl' placer la vlctirue dans 'la .süuaüon où elle ost. A dire vrai, à ln
lueur de Ia jusüce infinie, il n'est plus grand crime
ql~e cctut de juger ct 'de condamner
son 'semblable
ct si jamais devntt luire Ilnalcmcnl
un JOUI' où cc
qui est tortueux deviendrait droit, où la fin de
toutes choses serait révélée et comprise, mille fois
plus en sùreté se sentirait
I'bomme 'lui a subi la
sentence que celui qui a osé la prononcer,
Comment ce juge va-t-il établi!' la culpabilité
ou
l'innocence
de son semblable?
Il ne peut connaître
sn vie, il ne cherche pas il la connaüre. Comprendre
l)teinemenllllle
existence, mais cela exigerait des
.diülcultés infinies et des enquetes le Iles qu'un juge
ne peut Ics entreprendre.
Le juge ne peul dètcrrniner le caractère cie sa victime; il cherche simplement, d'une 'façon imparfaite,
piètre, boiteuse, ù
s'assurer
s'il a commis nu certain acte. Quant at!
reste, à son état d'esprit, a ses besoins, li son édu-,
-tlon autérieure.
aux occasions
et aux tentations
qui sc sont présentées SUl' sa roule, au nombre de
tentations
surmontées
avant qu'il s'en présente
une, invincible celte-là. tout cela dépasse le pon~l1i jul;.c
Je criminel

uon:

voir de connaissance
du juge. C'est toul cela cependant qui constitue
l'individu
el c'est leur examen
qui montre si, en fin de compte, l'inculpé mérite le
blùme ou le louange et dans quelle proportion.

A la lumière
de semblable
analyse.
combien
dindividns
pourraient être finalement
considérés
comme coupnbles ? Voyez quelles peines infinies,
quelle science presque 'infinie aussi sont requises
peur juger de l'état physique
de quelqu'un.
Une
personne souffre de quelque mal RU point qu'ou
appelle le docteur:
le mal peut couver depuis longtemps el son siège sc trouver dans quelque organe
soustrait
il. la vue ct ft l'ouïe; le docteur guelte
patiemment
tous les symptômes pour découvrul'étal physique l'cel de son malade et la cause de
sa maladie. Il appelle à son aide les plus éminents
praticiens
et il pout arriver que ceux-ci ne puissent
jamais parvenirü déterminer
soit le siège du mal,
soit sa cause. Douze jurés ignorants
ct un juge sc
réuulssent
ct voici qu'insouclamment,
légèrement,
ils s'appliquent
il décider
de l'état d'une
lime
humaine - d'un caractère que.nul n'a sondé ou ne
panna jamais sonder - d'une VIC qu'ils ignorent
et qu'ils ne se préoccupent.même
pas de connaître.
Ils s'emparent de cette àme humaine, et ft la clarté
de leurs pauvres
lumières, 'lui sont ténèbres les
plus noires, voici qn'its la jugent mauvaise,
que
pal' violence et pal' malveittnnce ils lui refusent le
droit d'association
avec ses l'l'ères en humanité.
chacun
desquels
cependant
esl une part de ce
grand Inllui qui comprend
tout ce qui est bon et
tout ce qui est mau vais cl en Iail un Tout indivisible.
Le juge Ile peul et ne doit apprécier
la conlluütl
de ses victimes que selon ses idées parücutières
du
bien et du mal. Les préjugés, les corsvicttons, la
partlnlité
dus f\ son éducation.
il son environnement, ft son hércdité _l'accompflgncnl
sm son siège
de magistrat, il mesure le condamné à. l'étalon de
l'homme
idéal, or, cel homme idéal est ou bien
Iul-mèrue ou un autre créé par ses conceptions
faibles ct faillibles
du bien et du mal. Naturejleruent il'attache
peu de valeur aux vices qui sont
une partie de son individualltè propre, ou à ces
vertus qu'il ne possède pas ou qu'il admire de façon
spéciale. Le juge ne voit nulle vertu, nullc grandeur de caractère
dans te malfaiteur
qui préfère
souffrir l'emprisonnement
bu la morl plutôt que
trahir ses complices, En jusfice c'est le traüre qui
est récompensé,
on condamne le caractère noble et
vaillant.
Le juge lit le code: " ln ne voleras pas ",
Il lui cs t impossible
de comprendre qu'un soidisant voleur ne puisse faire autrement
que voler
une somme peu importante.
Il lui est impossible de
comprendre
que lui-même, placé dans de certninas
circonstances,
aurait fait la même chose. Pareille
conduite, pense-t-il. ne peut être CJue lc fruit d'un
cœur dépravé ct méchant, d'un démon qui réside
nu-dedans
de l'inculpé.
Le voleur ordinaire
contemple le juge, vètu de fins habits, vlvnnt dans le
luxe ct l'aisance, sans den d'autre chose à Faire
que de juge!' s'es semblables,
Il comprend
vaguement combien il est plus facile pour le juge de
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gagner de gros appointements que 'pour lui de tirer
de son métier hasardeux el aventureux de maigres
ressources, mais le juge, lui, ne se met pas réüèchir que, sans ses appointements cusnns une existence tolérnblo" vécue à l'un des échelons innom1)1'abics qui s'étagent entre sa profession de juge el
celle de voleur, il aurait pu Fncilomcnt èlrc la \'Îclime, Les jugements des hommes lie sont jruûais
prononcéssur
exu.men de taules les circonstances
du cas qui sc présente; si cela é-lflit la condition
des sentences humaines, nul èlrc ne pourrait èlre
condamné 1
CLAI\ENCE S, DAfl.ROW.
à

(Resisf not Ev;l)

lU'
.1, J'aime mes amis pour
am e, ce 'qu'ils sont, tels qu'ils
sont. Non pour ce que, moi, je voudrais
qu'ils soient!
2, Je prends ma joie à les voir se dèveIopper-, a suivre les phases de leur èpanouiesement individuel.
Non pas parce que Ieuj- évolution se
poursuit selon mes désirs ou mes pr-èfè.
r-enees. mais bien parce qu'ils accomplis
sent ainsi leur raison d'être en tant qu'etres
humains, Et plus ils sont heureux, plus
ils réalisent leur conception individuelle
de la vie, plus ma joie
devient vive,
3, Je ne les aime pas en deçà du bien et
du mal. Je les aime par delà le bien et le
mal,
Si je les aimais 'en deçà du bien et du
mal,je les aimerais-à la façon du moraliste,
du législateur, du maître d'esclaves ou de
l'inquisiteur.
Car l'amour qui veut lier autrui ou se
sent lier par autr-ui n'est plus de l'amour.
C'est de I'oppr-esaion
de la torture,
E'amour-vr'ai s'epanouit en liberté, Sinon,
il n'est que le pire des 'esclavages, '
4, Pourquoi aime-je un ami? POUl' un
trait caractéristique,
une tendance dé caractère, un détail de façon d'être, un mode
de penser, d'expression,
d'action ou de
réalisation, qui fait vibrer une fibré correspondante en moi,
Tant, que la vibration existe, il demeure
un ami.
5, Par delà Ie bien et le mal, cer-tes.idans
l'opprobre ou dans le triomphe, dans l'in,
conséquence ou la fidélité, dans le vice et
dans la vertu, même si la recherche de son
équilibre individuel I'entr-atne à commettre
toutes sortes d'actes répréhensibles
pour
le plus g,rand nombre, incompréhensibles
pour mm,
6, Tant que la vibration subsistera, je
serai fidèle à mon amitié,
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La pire irradiation on plu lot la
.. ja ons C
pireréacliondeconlrnsledcl'amour.
Clue nous a)'ons héritée de nos ancêtres animaux,
celle qui possède les racines les plus profondes,
c'est ta jalousie. La jalousie est un héritage des
animaux el de la barbarie : voilà cc que je voudrats criel' à tous les héros qui, au nom de ttionneur
0l'ensd veulent lui octroyer des droits el même le
placer SUl' un pi~lestal. Mieux: vaut dix fols pour
une femme un mari infidèle qu'un mari jaloux, Au
point de vue phylogénique la jalousie a' son origine
dans la lutte pour la possession de la femme, à
tille époque où le droit ne reposait que SUl' la force
brutale. La l'lise ella violence luttalent entre elles,
el lorsque le vainqueur était en possession d'une
femelle, 'il doval t rueure un soin lnloux il empêcher
qu'elle ne lui Iut ravle. De fuÎ'ieux combats s'errsuivaient. Dès qu'une approche lunccoutumée, 'un
regard ou quoi que ce soit d'analogue éveillait le
moindre soupçon de la présence d'un rival, le
Illide éprouvait un sentiment contlnucl et instincJif
de défiance ct d'ombrage, avivé souvent p,aï les
souvenirs de la tristesse d'anciennes défaites et de
la rage impuissante qui s'en ctnit suivle.
Les résultats de la jalousie du màle dans l'histoire du manage sont vraiment incroyables, Je
rappctlemt ici les ceintures de l'Cl' fi serrures, dites
de ohestètè, que -nons trou vons encore dans eC1't<iins musées d'antiquite
et dont les chevaliers du
Moyen-Age revètaient lenrs- femmes lorsqu'ils par{aient en guerre, 'afin de tra!lquillf~~~ll\'.ifllQ!!sjç.
Beaucoup de peuples sauvages IIC' sc contentent pas
de punir sévèrement mème dc mort, l'adultère dela
femme, mais jusqu'à de simples conversations ou
rapprochement entre elle el un homme étranger,
La jalousie transforme le mariage en enfer. Elle
s'exalte souvent chez l'homme d'une façon rnalad'ivejusqu'à 1<1 manie de la pcrsécutionç
laquelle
elle est analogue. Elle est de même un symptôme
tres fréquent de l'alcoolisme, Alors la vic de la malheureuse Iorume qui en est l'objet devient un martyre ininterrompu. Des offenses cl des soupçons
perpétuels, accompagnés d'insultes, de menaces, de
paroles ct de voies de laits pouvant aller jusqu'à
l'homicide, peuvent èli-e le résultat etc celle atroce
passion,
Même sons sa Forme modérée cl plus normale,
la [alonsle est déjà un supplice, cal' la défiance cl
l'ombrage empoisonnent l'amour, même sur les
apparences les plus anodines. On, parle souvent,
comme je l'ai dit, d'une jalousiejll,rliflée .. Je prétends au contraire que la jalousie n'est jamais justifiée ct qu'elle n'est que la stupidite brutale d'un
héritage atavique ou un symptôme pathologique.
Un homme raisonnable qui a des doutes fondés
sur la fidélité de sa femme, a certainement le droit
de s'assurer prudemment de leur exactitude, Mais
à quoi lui sert d'êtrejaloux? S'il se trouve qne son
soupçon est faux, il a, .par sa manière d'ètrc, rendu
à

• cene page e~~extraite "d'un ouvrage des plus remurquablcs que
IIOU, signalons tl'autr~ part:
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sa Icnune inutilement malheureuse el détruit la
fleur de 13 confiance conjugale. pal' conséquent
l'intimité de SOIl bonheur. Si, par contre, SOI1 soupçon est fondé, il n'a qu'à choisir entre deux voies:
Ou bien il s'agit d'une ivresse amoureuse suggérée
pal' lin nutrc homme
sa femme. qui au fond en
est souvent très malheureuse. Elle peul alors être
rnmcnèe Il son mnri cl mérite qu'il lui pardonne,
cal' dans cc cas t'affecuon seule peul la guérir,
jamais la jalousie, Ou bien tout amour est cérite1J1C1l1Cl1\
éteint chez elle pOUl' son époux ou encore
à

clic n'est qu'une

Intrigante

fausse sans caractère,

Dnus celle seconde nltcmatlve, la jalousie est
encore plus absurde. car le jeu n'en vaut pas la
chandelle cl le divorce a bref délai s'impose,
Malheureusement l'homme ne possède que hien
peu de puissance sur ses senümcnts, lorsque ceuxci sont violents. Le jaloux par nature, c'est-à-dire
pal' hérédité, est Cil général incurable, el il cuipolsonne sa propre existence en même temps que celle
de sa moitié. De pareils individus ne devraient
jamais sc marier,
Dons les asiles dnllénés, daus les procès el dans
les romans la jalousie joue un role immense, car
clic est une des sources les plus Iécondps de tragèdics cl des malheurs de l'existence humaine, Les
cûorts combluès cl persévérants de l'éducation cl
de la sélection sont nécessaires pour qu'on en
nrrivc il l'éliminer graduellement
du cerveau
humain,

,
t
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On enlen~,l sou\'e~~ dir; !?~e-fel11me
ou d',~ql
homme 'lu Ils serre ll'0p peu jaloux parce qu Ils
,
salit trop indulgents pour les inclinations sexuelles
hors murlngc de leu!' conjoint. Lorsque pareille
indulgence repose SUl' une indifférence cynique ou
SUI' des Intérêts pécuulcrs, ce n'est pas le munquc
de jalousie, mais le manque de sens normal.qui
est à blùmcr. Si elle provient d'un amour l'ccl ct
raisonne, on doit, au contrnirc, III respecter hauteruent ctlu louer. Je voudrais voir tous les héros de
l'honneur offense el' tous les défenseurs de la
jalousie rétlèchlr au cas suivant:
Un homme haut placé cl: instruit, père de cinq
enfants. déjà grands. vivait dans la plus heureuse
union, Ilfit un jour la connaissance d'une amie de
sa femme, personne respectable, très intelligente,
et de longues couservatlons entrainèrcnt a leu!'
suite une intimité qui se transforma eu violent
amour réciproque, Les deux amoureux commirent
la faute de sc laisser aller il un Ilirt fort evuucé.
Mals l'amie se refusa pourtant il s'abandonne!' entièrement. Or le mari confessait tout à sa femme,
jusqu'aux plus petits détails el l'amie en Iaisnit
autant. Au licu d'Cil devenir jalouse, l'épouse eut
le lion sens el le courage de traiter ces dciix
amoureux, non seulement avec indulgence, mais
avec U Ile véri table el profonde a ûccüon. La 10y:ItÙé
qui régnait dans chaque intéressé facilita beaécoup le dénouemenr graduel d'une situation difficile, snns que [es aûcctlons de famille eussent il
en souffrir. Mais le dénouement eut été toul aussi
paisible si l'amie avait cédé ét avait accordé au

.

mru-i des rapports sexuels CQl1l1lllUJS,
En effet
l'épouse elle-même envisagea celle question très
sérieusement, avec le calme le plus complet, pour
le cas où le feu n'cul pu s'éteindre autrement.
Je demande, en Ioule sincérité, si pareil traitemeut
la rois doux el humain, d'un amour malheureux, traitement dans lequel les trois intéressés
s'appliquaient chacun a eviter tout scandale et
tout ce qui eut pu raire lori il. leur réputation IIlUtuclle, si ce traitement loyal et hon, dis-je, ne
s'élève pas, au point de vue moral, bien plus haut
que les scènes de jalousie. les duels, les divorces et
toutes leurs conséquences, toutes choses consacrées et nième sanctifiées pal' l'usage?
.lc connais aussi nombre de cas où les rnaris rlc
femmes tombées amoureuses d'autres hommes ont
su se conduire d'une façon aussi noble et uuaui
rnlsonnablc, mèruc lorsque leurs femmes en étaient
arrivées il l'inlidélilé complète cl les résultats ont
toujours cté bons.
DT' AUG, 1"01\101,.
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LC'est par une grise après-
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.
midi de novembre dernier.
Le jour a fui. le sail' n'est

pas encore venu, JI est trop tard pour lire ou pour
écrire encore, mais il n'est pas assez tard pOUl' les
volets et la lampe, Assis dans le crépuscule qui
s'épaissit, la volonté en suspens enu-c l'œuvre
accomplie el l'œuvre il accomplir, je me livre ù
la disposition du moment. Le jour est acheve, mais
ce n'est pas uniquement un souvenir. CUI' il est
trop près de moi encore pour distinguer les détails
qui firent les heures qui les composent. La censcîcncc. pas encore assez nette pour produire la
pensee, flotte, noyée dans une émotion diffuse, J'a l
le sentiment, en moi et à l'entour de moi. d'un
bonheur vague, irraisonné. mais pourtant agréable, De l'obscurtté jailtit un trait de mémoire me
rappelant ces l'Crs:
Vt, 11I"/IIel,du lanllu, dt' I"rllla,
/J,"U III I1I1ÎI, dlllll la ,olill(dc, d~ la l'Ina,
S,,/'/n c,ile, I!)III~bllmGl'~,JolllbulIl, lomb,ml,

ellIJlolllic8JHII' le &abl~,

éloOeqlli brille, t()1~1ul ,ombre ct 1It!f()/~;
Ce ~Oll' Ifel 1"'·lIIe. h1HHi<Iu9"i lombclIl ,lu )le,!,~ ,/,''" '';;-l'rle t:<I;/Ii ..
Qlli r./ Ct {alllô'"t t Gellt {''l'/II6 d"lIs /'olosc!II'ild q"i plcII,.c' jI
QU'C31"U qu~ œne '"Cl&feÎII{arm" ((JlIrbc~, QUrOul,it, Iii. Il,,' le ~~b/,.~
rCl'IQlI1 dc! 1{I.I'IM8,6~1I'IIQII~1I1Ifu l"eurs,
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désolée, se trouve en pleine cnmpagne, sans espoir
d'attelndro
lin village celle nuit IiI, Le vent fraîchit;
il 1!1,1llbrt, ,; laIIV(!!lC (lllrngl!ll 'lQ<lurn~, ,; ÇCnf rUI'que cl
[libCJpèr~ 1
les nuages se rassemblent au couchant, la pluie
o ltillln, I~j'llIlr Ji lU/icR/n, ~icaIrllu, à l'allllre li gaie cl IÎ /a menace. En lui riait le sentiment de la nécessité
[mlJrthl li rC!Jfit!
d'un abri ; il jette les yeux autour de lui pour cher,1I11i!'/orJqlle /11 ,jllÎt l(lmble t'(l'IJ (uge:::'; alor$, quel oâlln. diGhflî,,~
J)c [/lrmu 1 de {(Jrmu 1 dt IlIrme.! !
cher quels matériaux se trouvent sous sa main. Les
Je sais maintenant de quoi il retourne. Ma dis- pierres éparses serviront de piliers e Idc murni.lles,
position de tout à l'heure, c'étaitla disposition aux les branches gisant il terre de toit; ces ramures ct
larmes, Le poète a ressenti ce CluC je ressens ct, ces feuilles feront du chaume. Le plan général est
déjà formé dans son cerveau, II sc mel à l'œuvre.
en tant Cillepoète. il a pu exprimer ses émotions,
modifiant les détails de son plan pour répondre
Par la magie de la phrase et le mystère de l'image,
iï
ses ressources en matériaux. Enfin la cabane
il a, du mouvement de son esprit, tiré une réallté
s'achève
cl il Y trouve refuge au moment meme
concrète. Gràcc à l'expression, ses émotions ont
où l'orage éclate.
pu atteindre leur accomplissement.
En ce qui me
Ln sigulûcatton de SOli œuvre tout culière, c'est
concerne. cc qui dès t'abord était "Vague est del'(/bri, son orlglnc. c'est SOI1 besoin d'abri. L'imvenu défini. Les vers du poète ont éveillé un écho
pulsion à œuvrer, c'est la conscience de son
en moi, J'IIi ressenti cc qu'il il mis en phrases;
cela est devenu également mon expression, Ma boso!n qui j,'H engendrée; son imaginai ion a conçu
disposition a pris forme et je suis conscient
p.ré- le plan destiné il répondre au besoin cu question.
et c'est ce plan qui li façonné les mntérlaux. Le
sent de sa signification, signification qtlc je puis
résultat tangible de son travail c'est la cabane,
raffiner, distiller pour l'esprit cl c'est dans cette
conscience rendue définie que j'existe. Dans un mais la cabane n'etait pas le but poursuivi, elle
n'en était que Ic moyen. La portee de son labeur,
sens double el complct.Ie poème est une œuvrcd'art.
comprenant
tout cc qui en a découlé, le sümuLa morale de Illon récit se comprend dès J'abord.
Iant
qui
l'a
poussé
il agir, le but pour lequel il a
Pour illustrer la nature de l'art, j'ai décrit sa ecupeiné
ct
le
résultat
qu'il
a obtenu, c'est I'abrl.
sommation. Unc couvre d'art Il un double aspect.
Un
homme
spécialement
sensible il ln couleur el
son origine dans l'esprit de l'artiste et son accomil
la
forme
se
trouve
aussi
Cil
pleine campagne. Il
plissement dans I'csprtt de l'appréciateur.
En elleest
lassé
du
trajet
que
ne
lui
laisse
apercevoir que
même, l'œuvre
Individuelle,
tableau,
statue,
des
tronçons
disjoints
de
la
route.
Son esprit
poème, symphonie ou cathédrale, pour citer les
formes de l'urt supérieurement
développées, est accablé par le poids du mystère est envahi par la
luite ct le désordre, A UII moment donné, son
une réalité externe. une chose matérielle ct objccregard se porte de la chaussée pier--reuseaux arbres
five, pénétrée en la conscience par la voie des
tordus el torturés pal' le temps, puis aux nuées
sens. Mais sa .nnissance ct sa fin sont toutes deux
épaisses qui s'amoncellent SUI' sa tète el voici
dans l'émotion. L'esprit de l'artiste est sollicité
qu'une harmonie soudaine
lui est révélée, une
par une certaine phase de son expérience; l'èmetion, sourdant nu dedans de lui, déborde en une harmonie 50]·1 de celle confusion; un principe
inti me, saisi pal' SOli imagination, réunit les Iragforme externe et matérielle, qui devient ainsi
l'expression de ses senti ments. Pour l'apprécia leu l', mcnts de ce chaos apparent en une ordonuaüon
il. son tour, l'œuvre; revèt une slgntücnüou et elle puissante, les fond en un mème dessin.
est de l'art en tant qu'elle devient pour lui l'exprèsCes formes naturelles deviennent pour lui l'exsion de ce qu'il avnlt ressenti mais ne pouvait
pression extér-ieure de ln lulle livrée en son 'proprc
exprimer extértcurcmcnt : el elle est deJ'an éga- esprit cl de sn conclusion. Le dési l' 1ni vient d'exprilcment dans la mesure où elle est une révélation
mer par lui-même 'l'ordre qu'il a découvert soupour lui de possibilités de sentiments plus vastes
daine ment, l'harmonie de son esprit avec l'esprit
ct où elle crée en lui une nouvelle expérience émo- de la nature. Comme la vie lui apparaît principationnelle, En puissance, chaque homme est un
lement sous les espèces de couleur el de forme,
artiste, Entre l'artiste, comme on dit, et l'homme
c'est avec de ln couleur et de la forme qu'il œuordinaire, il n'y a pas de séparation tranchée, De vrera pour satisfaire son besoin. Le dessin est
plus, la distinction entre les arts utiles el "les
déjà conçu clans son imagination (11)OUr concrébeaux arts" non seulement est injuste. mais cite tiser son idéal il sc sert des matériaux naturels
tend il. perver-tir l'appréciation exacte. Fort simqui se trouvent il sa portée, Le tableau qu'il peint
plement le degré s'établit selon que l'individu
n'est pas le but de' sou effort, il n'en est que le
considère la vie plus ou moins .profondémcnt,
moyen. Son but est d'cxprhner cette grande, celle
selon qu'il possède plus ou moins la puissance
nouvelle harmonie où son esprit trouve un abri.
de matérialiser ses impressions teintées d'émotion
Ces deux hommes, le touriste et le peintre, sont
en des' formes harmonieuses
qui, à leur tour,
de~ voyageurs. Tous deux cherchent un refuge
récréeront
la même disposition dans l'esprit
centre l'orage et la détresse. cl tous les deux consd'autres hommes, Dans ses t'onnes rudimentalres
truisent lems moyens. Dans Lepremier cas, le procomme dans les plus hautes, l'art c'est de l'exprèsduit est plus distinctement, plus immédiatement
sion pal' création.
pratique, 10' but Iondamental tend ù disparaltre
Vers le soir un touriste pa-rcourant une contrée
sous l'utilité pratique du résultat. Il est parfois
,
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difflci!c de distinguer par delà les matériaux
l'idéal qui a appelé ces mntcrluux à prendre existence el forme. Ln cabane repond à un besoin premièrement physique; le besoin dans le second cas
est spirituel. Mais cc n'est qu'une question de
degré. En essence el en portee l'œuvre des deux
hommes est identique, L'impulsion originale, les
procédés, la lin atteinte sont identiques, Les deux
hommes sont des artistes. La cabane et le tableau
sont des œuvres d'art.
C'cst au moment où le besoin prend conscience
de soi que nnit l'nrt ; J'art devient niel, actuel, au
moment où le besoin s'exprime en une œuvre.coucrète, Le besoin crée.
Celle vérité se démontre très clairement pat' les
miracles dus aux inventions modernes, Sans nido,
la muln de l'hônuuc ne pouvait suffire aux perspectives immenses qu'elle était capable d'ouvru-:
le génut Va [lem' et la magicienne
Elcctriclté ont
accouru 3. son appel pour accomplit, leurs merveilles. La charrue cl la faux, dont se servait dans
sa petite ferme le colon de la nouvelle Angleterre,
ont été mèturnorphosécs en ces machines il vapeur
colossales dans lesquelles le machinisme semble
transmué en intelligence lorsqu'il se rend à l'appel
de l'ouest américain pont' en conquérir les champs
infinis.
D'abord le besoin futrcssenli:
comme réponse,
connue écho, fut trouvée l'invention, créé le mécanismc. Les matériaux avec lesquels travaille-l'esprit de j'homme existent déjù. Son œuvre c'est de
créer de nouvelles combiuuiaons. L'imagination
c'est le pouvoir dc.....di-seel'l1er;-"""dedistinguer- le
besoin existant ctd'obtcnlr un nouveau résultat en
sc servant des éléments anciens et déjà existants.
L'uouune d'aûalrcs volt Cil imagination,
devant
ses yeux, le but il atteindre et nppliquaut son idéal
;'1 des conditions'
junüqucs, il fuit converger tO~IS
les détails vers lu fin poursuivie; toutes les circonstances adverses, toutes les forces qui tirent de
l'autre côté, ils les soumet à sa volonté, il les subjugue cl c'est pal' hl faculté modelatrlcc de son
génie qu'il nuclnt 5011 but. Ses affaires sout le
moyen par lequel il s'exprime: SOli succès c'est la
rculisattcn de sou idéal.
Le peintre n'en rait pas davontugc, mais il œuvre
avec des nuuérinux différents. Le paysage qu'il
pose en fln de compte sur sa toile, c'est le paysage
vu dans son imagtnatton. 11 tire ses couleurs et ses
l'onnes de la nature environnante mais il choisit
ses détails, les adaptant il SOIl dessein, Tous les
accidents ct Ics incidents sont èümiués soigneusement. De l'uppaecntc confusion de la vic sort
l'ordre évident de l'art. El dans l'œuvre achevée,
l'idee de l'artiste surgit, ressort victorieuse et
palpable.
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Documents
Le jour de Pàques, que j'ai
Na vlsttc
à la ceteutc
de \\11~ite\Vay

pussé dans celle colonie. comp-

tera parmi l'un des plus agréables de ma vic. La samedi
22 avril H105, je prenais à
Londres un train de plntsh-, partais à_ midi un
quart ct arrtvots
Porlmscoinbc vers trois heures
el demie, Ne rencontrant pas mon hôte à la staLion" je prenais le train suivant
pour Strand, il
2 milles 1/2 anglais de distance, ou j'arrivais quelques minutes après quatre heures, Comme pcrsonne ne sc trouvait lh pour m'attendre el le
chemin m'étant cnuèrernent inconnu, je' m'enquis
de la colonie de whttcway, d'abord auprès d'un
agent de police, ensuite nu pres d'un commissionnaire. Tous deux connaissaient bien la colonie
distante de fi milles de Strand, mais le commisstonnnirc m'apprit qu'il n'y nvait p3.5' un quart
d'heure qu'il avait aperçu un colon reconnaissable
il ce qu'il ne portait pas de chapeau, Je partis il sa
recherche ct une petite demi-heure aprèa. jc l'apercevais courant Sut' la route. Ce n'était pas mon
hôte : bien qu'il ne sut rien de ma visite - on
à

uucndatt

plusieurs

visiteurs

-

il m'invita,

une

fois connulssancc Inltc, :i prendre place dans une
petite charrette où il devait véhiculer certains
objets. .l'acccptnl cette offre avec gratitude; il cinq
heures el denue, nous qutulous Strand, le colon,
sa fillelle, lin jeune homme Iaisaut J'office de charrelier et moi-môme. En route, le colon ct moi nous
descendîmes de voiture et mnrchûmes. un peu de
lemps, car le chemin conuucnçnit passubleuicnt à
monte!', A six heures cl demie, nous atteignions
notre 1ieu de destination. Je me trou va is à 108 III illcs
(172 kilomètres) de Londres.
Bleu que les environs ne soient pas dépourvus
de beautés naturelles {collines passablement "èle-
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vées, vallées. forêts), l'aspect 'de la colonie même
n'est p..s engageant. Sur une superficie de vingt-ct:.. un acres (un acre se. 4.Û'!7 mètres carrés) s'élèvent
.sept maisonnettes en bois (bungalows), une cabane
et une maison en pierres, pas très éloignées les
unes (les attires, On nepeut mieux comparer ce lieu
qu'à un 'antique camp romain, les collines autour
de la colonie tonnent en effet comme une série de
remparts d'où le sol s'abaisse en pente douce. En
passant menuonnons 'lue Whiteway est il. 800 pieds
(243 -mètres) .au-dessus cl li nivea u de.la I11C1', Toutes
déplaisantes
qu'clics paraissent extérieurement,
les petites maisons sont charmantes au-dedans, cc
qui est le principal- .. J'y a'i.rencontré simplicité,
sauté et joie, On se sent tout il fait chez soi. La
morgue ct la raideur inséparables de l'auglals cl
qui dominent surtout il. Londres sont totalement
dnconnues ki.
Mon ho te, Georges H, .Allen. etait chez lui, se
reposant d'un voyage à pied de 15 milles (24 kilomètres'rqu'll
avait Iail le jour nième. C'est un des
plus grands marcheurs, sillon le plus grand marcheur du' pays, L'année dernière', il a parcouru
l' Angleterre à pied dans toute sa longuet! r, de Lcuui's
end à Jotui 0' Croate, une distance de VOSmilles 1/2
en 16 jOUl'S 21 heures el 33 minutes. li dcfion t ainsi
le record. Un médecin engagé pal' la societe" 130v ril " ft mis 'sept bons jours de plus, C'est un grand
succès pour le végétarisme, cal' Georges H, Allen
est un végétarien depuis sept ans.
_ Allen gui n-ècrtt quelques petits ouvrages (Si:l/llé
d Vigueur, Secrete de la Fie) esj un agréable causeur
ct' bien que quelques-unes de ses idées ,s'bienl
démodées. pal' exemple celles sur le mariage, il
Iait montre d'une saine philosophie de la vic, Il a
trente-cinq ans, est de petite laille, musclé, point
pffrticulièreme.nlirapu,
mais étonnamcnt souple.
Il a une femme cl [l'ois enfants.
Avant de vous faire raire counalssance avec les
autre colons, je "OIIS reconreral lin peu l'histoire
.dc Whitcway.
11y a sept ans, Il né douza ine d'en thousiustes stétabllrcnt ici pOllr créer une colonie comûnmtsteanarchiste. L'un d'eux avait fait cadeau du terrain
acheté dans cc but. Quelques camarades 'sc jolgliirenl au noyau primitif. La colonie marcha bien,
lorsqu'au bout de deux ans la mésentente éclata
entre les colons, Celui qui avait donne le terrain
ne voulut plus continuel' sur les ligues communistes el retira sa propriété sous prétexte que l'enthouslesme aya»t disparu chez certains, colons, ils
sc préoccupaient moins des intérêts de la colonie;
comme les membres de la communauté d'Éphèse,
ils avait perdu leur" premier amour", Ils étaient
devenus une entrave pour la prospérité
de la
colonie. La fin fut que les colons sc réunirent et
offr-irent au propriétaire
original -une certaine
somme à titre d'indemnité,
il condition qu'il
renonçât à ses droits et quittât de suite la colonie.
Ceux qui restèrent brulère»t les notes de propriété
afin que personne ne pùt réclamer le terrain; ils
• Donc, on 1~(j.j"
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étirent cependant des adminlstrnteun, pour le cas
où, il la suite de clrconstnnces imprévues, lin procès
quelconque
tour serait intente,
On décida de ne plus yi He en communistes,
ceci étant devenu impossible, mais en individualistes .. chacun chez sot.c.! Il en est ainsi depuis
quatre ans, Quelques colons sont venus dê Purluigh, localité situé il 13 milles de Londres où ft
existé une colonie, disparue pal' suite de mésentente et de dissensions. Il y a d'ailleurs toujours
deln place pour de nouveaux colons.
Chacun a un lot de terraln quûl cultiva lui-même.
II ya cependant une vingtaine d'acres, non encore
dcfrlchés. où dom paysans et lems deux His out le
droit d'aller labourer s'ils le désirent. Ils paient
pour ce droit une certaine redevance afin de
couvrir une partie des impôts des colons. Ceux-ci
dolvcnt payer de 30 n'37 francs û'üupôt Ioncler et
130 et quelques francs de elime. Le premier impôt
va dans le trésor public, l'autre dans les coffresforts de l'église anglicane. Cc dernier impôt est
bien le plus nrbltrairequi
existent. Qu'on .appartienne ou non-à cette église, 011 doit tonrnlrIa dîme
de ses biens fonciers ]Jour l'entretien de l'Eglise
d'Etat. Cet impôt fut instauré pm le roi Henri VIII.
Qui ne veut [pas payer la elime a l'huissier il ses
tronsses : si on résiste. on cs"!jeté en prison et l'on
vend les meubles, Au début de la colonie, deux
colons furent condamnes il sept el quatorze mois
de prtson ; le premier cependant Iut mis en hbertè
a~1 h~UIde Iroi~ moi~!l_ràc;:a";lI1_~I:li..3-~!J?aya
l'impôt pour lui. Une autre .lOIS, l'on satstt {leux:
pianos et 'ils eussent été vendus sans I'intervcnlion de bons amis.
Ils ont flnalerncnt decide de payer 3 francs par
an cha cu Il. afin de 'sc débarrasser de cel impôt
nîeudlt. D'nlllcurs on peut, en versant une seule
fois une certaine somme (600 francs en\',iI'OI1dans
ce cas), rédimer la montant de l'Impôt.
Chaque maison doit encore payer 17 francs il peu
pres de contributions personnelles el mobtllèrc,
qui vont il la commune.
Nombre de colons ont quitté la colonie après y
avoir passé un cet-lain Lemps, A l'heure acuielle y
habitent 7 familles, 27 personnes au total dont
6 enfants. Il arrive quelquefois que des personnes
des villes placent ici leurs enfants,
Whltcway est encore bien visité, surtout en été.
Ces 27 personnes sont la "crème" (?) des colons
fini ont passé lit, m'a .rnconté un des" colons ''. Ils
n'ont aucune règlementatlon-ou
programme écrit.
Tons ont à eux. je le répète, un Iot cie lerrain
prtnclpnlement argile et sable, Quelques-uns ont
de plus un petlt jardin. La plupart n'étaient pas
cultivateurs de profession; plusieurs etaient cordonniers, par exemple Georges F-J, Allen; un autre
fabrique encore des sandales SUl' commande. Selon
IIles renseignements se trouvent ici : \111 ex-employé de commerce, un ex-houfiquier, un ex-mécanlcien, un ancien aide dans un laboratoire de
chimie. Deux des femmes sont ex-professeurs et
l'une donne encore des leçons de musique; une
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Nouvelle

troisième
lrième -

etait couturière poun dames el nue qualIlle américaine
l'l'ès agréable - exerce
encore la profession
de masseuse et de gardemalade.
Le caRlararle que j'ai rencontré il Strand possède
Je grade de docteur on philosophie
(conféré
il
Leipzig), c'est un chimiste. Il se nomme Eio[~i~L
!I a possédé au[rc[oi-t; une certaine aisance, mais
selon un des colons, il aurait donne toute sa ro\'~
lune. une centaine
de mille francs, dont une
grande partie :lUX Doukhobors. II me raconta qu'il
essaye de vivre sans argent ct en lient aussi peu
compte que possible, Nul des colons n'a pu Ille
dire qu'elle était au juste sa philosophie,
C'est un
taciturne ct toul son système se lient dans le mot
(lmOllr, Sa femme qui est phtisique
se trouve mnintenant dans le comté de Cornwall-Eommo
il y a
deux enfants, c'estlui qui s'occupe du mènagc.; il
dort pro vi soi l'Cillent sous u ne tente qui l'CS le ou verte
I.oute la.nuit. C'est le colon le plus décidé de 101ls.
Les tournures d'esprit sont des plus variées, Les
uns se proclament socialistes, d'autresanarchistes:
il y en a uu qui se dit même"
agnostique ": un
au Ire, un tchèque est théosophe et j'ai cu avec lui
une longue' conversation
sur le Rorma. Ils, ne
s'occupent pas de politique; ils ne frequentent pas
l'église el ne voient jamais d'ecclésiastiques
leur
rendre
visite. Ils instruisent
eux-mêmes
leurs
enfants, sauf Allen qui les envoie à, une école spédale,..
.
Les journaux

appellent

Whitcway

une colonie

~~_:_-""'----"'3Islvi'ellU'è;

cc n'est pas éxact,hien (lue les colons
d'accord avec la. maxime:
Ne résister pas

soient
ail méchant. Il y a quelques années,
quelques
voleurs leur dérobèrent la nuit un assez beau lot
de pommes de terre. Sans doute furent-ils pris de
remords, cal' Oll Ile les a pas revus.
Concemant leurs ressources, je- ne puis dire
grand'chose;
c'est en effet un sujet très dèlioat il
s'enquérir.
Quelques-uns
paraissent avoir un peu
d'argent à eux, mais en général de bons amis les
aident. Le tchèque, lui, travaille comme journalier chez les paysans des environs, ce, qui lui l'apporte journellement
deux b. trois francs,

Ils 'sc nourrissent
principalement
de ce qu'Ils
récoltent; pommes de terre el légumes, Ils vivent
des plus simplement
el doivent parfois' se contenter de peu. C'est ce que me raôonta l'une des
femmes qui, l'hiver précédcuf..avait vecu uvee lies
enfants, de pommes de terre, de choux ct de pain,
el s'en était bien trouvée. Ils cuisent le pain euxmêmes, bien que Ile cultivant
pas de blé. Quelques-uns sont agriculteurs. La plupart sont végétariens,
Il y a plusieurs Illois', un colon, un Allemand,
mourut d'un asthme.
On l'enterra au son de la
marche funèbre de Soût, mais sans cercueil. Guel~
qucs- jours après survint un lnspectcu r sant tai re
qui fit exhumel"el
enterrer derechef le endnvre,
sous prétexte qu'il n'avait pas été enseveli psscz
profondément.
Cet événement
a, fait noircir du
papier à certains journaux,

Me volet à la fin de mon récit. Vous me demanderez: Est-ce là la solution de la question sociale,
non mais c'est un grand pas dans la direction. Ce
n'est naturellement
pas le l'he du parti social-démocrate:
il condamne
sévèrement
de pareilles
tentatives
ou hausse les épaules quand on en
parle, Notre point de \'tIC est toul autrc : nous
craignons
l'avènement
d'un socialisme qui repose
sur la violence el SUl' la tyrannie, Whitcway
est
un effort vers une vie naturelle et simple - vers
un retour' à la terre, c'est-à-dire aux lois conformes
el naturelles, les hommes sont las des villes SUI'peuplées ct de leur atmosphère
étouffante, des
fabriques sinistrees cl des faubourgs empestés : ils
veulent fuir ces nids d'Iniquite.
ct d'impurctc.: ils
veulent rompre avec la civilisation exécrée, avec
le capitalisme,
le luxe ct tout ce qui s'ensuit: salariat ct pauvreté. Or, là ils sont libres cn toutes
choses - sauf le paiement de l'Impôt - et personne ne les opprime. Toul ce que nous pouvons
deplorer,
c'est qu'à la longue ils n'aient pliS pu
parvenir
b. réaliser le ccnuuunisme, mais leurs
efforts mérilcnlnos
applaudissements. Quoi qu'il
en soit, ces colons ont. montré qu'une vie naturelle
n'est pas impossible,
Et mon séjour il Whiteway
m'a appris
que
l'hônmre
peul être heureux,
plus heureux qu'il
est, sans Lous les superflus cl l'cs conforts de la
vic moderne'. C'est une indication pOUl' d'autres
qui l:s sUiV~'Ollt,quoique nécessairement
pas dons
la lllenle \'Ole,.""
" ••••.
""".'."",
.• "
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(DJŒprès " Vl'ede ").

Les Livres
I. L 'Entr'A ide * est une
œuvre
enthousiaste,
uù
1ivre. .j'a llaisd ire Ull chan t,
d'optimisme et d'espéra nee.
Pouvait-on
attendre autre chose de Kropotkine?
N'est-il pas le prophète ct le poète dont les événements décourageants elles hommes inatahles n'ont
pu ébranler la foi vivante el robuste -le
prophète
vibrant de l'espoir, le poète jamais à court de la
societe qui vien l,-la
société de coopération fraternette, d'aide mutuelle el libre. Tel nous le connaissions RaI' ses précédents écrits, lei nous le retrouvons là et s'il ne nous annonce plus que la révolution va éclater dans un.Iustrc ou deux, la révolution
finale, il nous cric qu'en dépit des apparences, elle
est latente, elle sourd, que dis-je, elle est en puissance dans les tendances m-ême de J'espèce, tendances que des circonstances purement artificielles
ont pu-seules empêcher d'atteindre leur plein épanoulssement.
L'espèce humaine, bien plus, toutes les espèces
tendent b. la coopération libre .. au communlsmc
,'olontHire, Et I'honunc, résume 'et abouussnnt
de
loutes les espèces antérieures, csi de par sa nature

L'Enh:'Aide,
de P. ~rop<:lt~lne

• L'Entr'Aide, 1J1J [odeur de l'évQllltiQII, par Pierre
traduction de L, BRIlAL, cbe~ Hachette el C", 3 fr. 5(1,

K!'OPQTr-.:,:;1!

l'i-:rc Neuvef'l e
même, enclln.disposè, poussé it I'cntr'aidc, à l'aide
llluhielle qui devient ainsi un facteur de' l'èveluuo». Voilà la thèsc r une thèse composee dans
IClfoi ct écrite de bonne foi, car Kropotkine l'étaie
d'Innombtnhlcs exemples.ide ralsonuements sciontiflqucs, de citations d'autorités compétentes qui
font lnittre en retraite, le scepticisme le plus entacine,
Si je connaissais quelqu'cu de parüculièrcment
abaftli, - une énergie ébranlée, - je n'hésiterais
pas Ill! seul moment à lui conseiller la lecture de
l'EnlrAide, ct je ne doute pas un instant que SOI1
pauvre cœur desséché ne se sentit bientôt pénétré
d'un souûlc.derèsurrectlou.
Il y a tant de productions

•

qui entraincnt vers le
doute, l'indiüércnce, qui posent de mille façons
I'ètcj-nel!c el énervante qucst ion du "Ci uc sats-]e ?"
ou q~1Î la résolvent pal' le classique"
peut ètrc "
qu'on peul bien saluer t'œuvre qui uous occupe
connue une réaction liicnfuisantc l Les "militants"
(ml à gravir leur sentier sous uu ciel assez chargé
pour que de Lemps ii autre, un éclair tonne dans les
nuées épaisses el découvre une échappée de ciel
hlcu.
D'ailleurs Kropotkluc ne tombe pas dans le culde-sac du communisme Iorcè, de la coopération
involontaire. Qu'il s'agisse de petits oiseaux. qui
sc rassemblent, s'unissent ct font Front contre
l'oiseau de proie ravisseur, des Inlts de secours
mutuels observes jusqu'en les presque iuûnhncnts
pcti ts, q li'il s'agisse de.Ja. soJi.ctal~j
tÇ entre prÎlll iliIs,
bu barbares, ou des oasis que furent les communes
dans la Iorèt Iéodule, ou encore des tonnes de l'entr'aidc qui se sont conservées jusqu'à nos JOUl'S"
l'auteur n'oublie pus la part due il I'initiativc indivtduellc, à l'entendement ct it l'action personnelle,
2, On ne s'attendra pas li ce que je fasse un l'ésumè complet de l'ouvrage. Il Iaut le lire, L'idée
dlrecu'icc est de corriger l'absolu du principe de la
" lriltc pour l'existence ", tel que l'inoubliable
Darwin le fonuuja et surtout tel que ses disciples
- conunc Huxley par exemple. - le présentèrent.
A en croirè cc dernier el les contlrruateurs
de
Darwin, on le sai!", le monde nuimal devenait
un" monde de 1 uttc perpétuelle en tre des ind ivid us
a/famés, ultérès de sang n; matlieur aux: oaincue,
etait, il leurs yeux, le dernier mol de la biologie
moderne,
L'homme, lui-même, doit, comme conséquence
ultime, admettre ne vade/III' la conception de la
Intte.scns pitié" sous peille de succomber dans un
monde.Iondè SUl' I'extcrmlnaüou mutuelle ". Kropotkine rapp-elle, dès les premières pages, deux
extraits fameux de Huxley, le premier relatif au
monde animal, le second aux hemmes primitifs et
que voici :
,", JUi6 au point do \'UO m'oral, le monde e~t il peu près au niveau
rl'un ccmnnt. di gladiateurs. Les erèaturessom
nssez bien l!i!itü~ ct
envoyées ,\U combat j sur quoi ICI;plus forts, IQ~plus vils ot les plu~
rusés surviventpour
combattre UD autre jour. Le spectoteue n'a
mëme Il" fi. haisser Je pouce, car il n'est point fait ôe.quartiee.
'
'" Les plus Jetbles et les pl08 stupide.

(parmi les hommes

prlmi-

li

t.irs) étaient ècr(l.~ê" tandis que survlvniént les plu~ résistants et les
plu~ malins, ceux qui élai~nt plus aptes
trlcmphcr de, e;roon~tances, mais non les meilleurs ~ou! d'autres rappurts. La vie él:..il
une ·përpNucllu lutte ouverte, ct.1 II~rt les liens do famille limités Cl
tempornlres, la guerre dont parle Hobbes, do chacun contre to,,,,
était )'éfat norm3\ de l'existence. ..
à

C'e-st conu-c celle conception extrémiste que Kropotlülle s'élève, se plaçant entre l'optimisme de
HotFsseau ct le pessimisme dudit Huxley. " Bien
qu'ifvy ail dans la nature une semme enorme de
guerre entre les differentes espèces el surtout cutte
les Hlûérentcs classes' d'anîmuux, il y a nutaut ou
peut-être même pins de soutien mutuel, d'aide muutelle cl de défense mutuelle entre les animaux
nppurtcnant il la môme espèce ou, au moins, ;\ la~
ménie société, La sociabilite est aussi bleu une loi
de hi nature que la lulle entre scmhlables,.,
".
" Les mieux adaptes "ce sont lncontcstablcrucnt
" tcséinimaux qui ontàcqnis des habltudes d'cnu'aide, Ils ont plus de chances de survivre el ils
uucigncnt, dans leurs classes rospecttvcs, le plus
huu t developpement
cl'i utelt lgcncc ct d'organ Isatton
physique. .. , " L'entr'qide est autant une loi de la
vie animale quc la lulle réciproque" mais" comme
Incicurdc l-évoluüon, la première a probablement
u né i111
portance bcaucou p pl us grande, en ce qu'elle
favorise le développement d'habitudes el-de caritctères éminemment. propres ~i assurer la conscrvsüon et le developpement de l'espèce; clic procn re
auss]; uvee moins de perte d'énergie, une plus
grande somme de bicn-ètrc cl de jouissance pour
chaque individu.
E~c.'CSL cela qlle I'onvragcrs'cûorce
dMHJUS~
a ppreud re. en nous cond u isou l de l'cntr'a ide pannl
les rrnlmaux il l'cntt'aide parmi les sauoaoes, chez
les barbares, dans la cité du Moyen-Agc, puis, finalement, cl l'entr'aidc clicz nons.

3, N'importe qui n'est pas au courant de la qucstienrestera-confond li en présence des) 11 Il 0 111 brables
exemples tl'entr'aide-ci de solidarite recueillis auprès de certalusun i maux.On se Iroucraii volontiersles yeux en se dcmandaut : ai-je hien tu ? Et pourtant cela est là : celle" regurgitation de, la. nourrlture pour les autres, que les fourmis pratiquent
uulversellemcnt.c- ces associations de tous "genres
d'oiseaux, dc.maonnifêrcs, - cette sollicitude des
singes pour leurs blessés; celle belette qui vient'
ramasser et emmener une camarade blessée; ces
rats qui sustentent t1l1 couple, de rats aveugles,
ces deux corneilles qui nourrissent dans le creux
d'un arbre une rrolslèrue corneille blessée depuis
plusieurs semaines déjà, ce pélican aveugle i.I qui
d'autres pélicans apportent des poissons d'une
distance de
kilomètres 1.. , Et j'en passe,
Kropotkine termine son étude sur l'enf/,'aide
parmi les ani/naux en indiquant comment I'cntr'.
uid~ etle SOli tien III utucl éli minent la com pétition,
la ,c_;p,,!.lCltl'l'enCe,
El il conclut ainsi :
u'

éô

"Pi)S de éornpètitton t la compNition Q~\ loujour~ nlli~ibJe !ll'o~pece
ut il J"a 110 nombreux mcyens-ûe l'èvlter 1" Tolle e~t la ICIIll!lI,a de
ln IIô.turo non pas toujours pleinement rèalisèe, nIais toujours prése_Dte:_C'est Ic mot d'?rore que no", donnent le buisson, 1", forêt,
la ri,<ière, l'océan, "Unisser.,'fo\'S
t Pratiquer. l'cntr'aide 1 C'est Jo
moyen Je, plus ear pour donner 11. c!!llcun et (1, toua-la plI!!! grunde
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~ecuritli, 13 meilleure gar,wtie d'extstenœ et de progrès pbyaique, intellectuel 01 moral",
_.Voila ce que la nature nOU5enseigne : et ·e"cst co qu'ont i<iit-Ies
animaux qui ont aLloint la plus Ilauto position dans leuf5,dMSCS
respectives, C'ost aussi co 'lue l'homme -- l'homme 10 plus prirtlÜif il bit:
et c'est pourquoi l'homme 3 pu atteindra la po;itioll qu'il a..

'1. Selon Kropotkine"
est une production

t'individualisme effréné
moderne et non pas une carne-

téristiquo de l'humanité primitive =: Ainsi, lç mariage communal, - maris et femmes en COU1111UIl
SHIlS beaucoup d'égards pour la consangulrrlté.ce-a
précédé.le mariage et la famillc individuelles. L'apparilion d'une famille séparée au milieu du clan
dérange néccssairerncntl'unlté
établie, Une tarùüle
séparée slgulfle des biens séparés et l'accumulatlon des richesses, Il faut lire, dans le chapitre de
I'entr'aiâe parmi les sauuaqes les explications que'
fournit Kropotkine des coutumes de" I'Infanficide,
de l'abandon des vieillards, lin cannibalisme" de
la vengeance (lu sang ''. Sous sn plume, elle prennent nn tout autre aspect et répondentà des nécessites ou :'t des con cep lions morales qui ne sont pas
nôtresou ne le sont plus qu'en partie. L'entr'cide
chez res barbal'es esl dominee par l'histoire de la
commune villageoise et He son évolution chez Jcs
différentes
trlbus. "Le barbare imaginaire l'homme qui se bat et qui tue pal' simple caprice,
-n'a pas plus existe que Ic sauvage "sanguinaire",
Le vrai barbare au contraire, vivait sous un régime
d'insütunons
nombreuses et compjexcs, ne'és de
considerations
sur ce qui pouvait être utile ou
nuisiblc il la tribu ou il la conlèdèraüon,
êL ces
~·--~-lnslitutions
etaient pleuscment transuilses d'e génération en génération sous forme de vers, de chansons, dl! proverbes, de 'tirades, de sentences d'enseignements, Plus nous étudions ces institutions
de l'epoque barbare, plus nous découvrons !,:Ol11~
bien etaient étroits les liens qui unissaient les
hommcs dans lems yi liages ",
...__ ...
.. .''' Une rébeltlon contre nnc décision- juste de
la loi coutumlère était simplement inconcevable ...
parce que la loi, la moralité et les faits' ne se distinguaient pas [es uns des autres en ces tempslà"".'''
Si les guerres etaient inévitables,
migration signifie guerre, l'homme n'a jamais été assez
féroce ou assez stupide pOUi' sc soumettre à-u'ii mal
ici que la guerre sans faire un certain effort-pour
l'empêcher" el il est considérable"
le nombre des
anciennes institutions qui eurent pour bùrd'iempêcher ou d'atténuer la guerre "...
5. L'espace me manque pour tenter même le
résu mé des parties rclati "es il l'entr'aidc dans.Ia cité
du Moyon-Age ct a l'entr'aide chez .nous (Kropotkine décr-it comment la commune villageoise
évolua en citée murée, Iorüûée pour r~sïslëf.' aux
empiètements de ses ennemis de tout genre, il
l'acon le comment sc forma la gHilde et e-m-j:t-â ce
snjet des pages bien touchantes, " La cl:Wtln
Moyen-Age nous appnratt rrlnst comme une double
fédération: d'abord, de tous des chefs ete Iamille
c'oustit-nant de petites unions territoriales - la rue,
la paroisse, la section - et ensuite, 'des 'individus
~~is par serment en guildes suivant leurs protes-

slons : la première étant un-produit de la commune
villageoise, origine de la cite, tandis que laseconde
était une création postérieure dont l'existence était
due aux nouvelles conditions ". Puis ce sont les
guildes marchandes que Kropotkine, - partent cie
cette hypothèse qu'il l'origine le commerce était
communal-considcr,cmit
volontiers comme chargées dès l'abord du commerce dans l'inlérèl de la
cite entière, " Producteurs ct trafiquants étaient
alors pénétrés d'une idée ce justice envers la COIllmunnuté, du respect des arott« tant du producteur
que du consommateur qui scrnblcraü bien étrange
cujourd'hut.
L'ouvmgo du humeur, dl! tonnelier,
du cordonnier doit être de bon ct h017nêle ouuroge.
écrivait-on en ce tcrnps-Ià. Le bois, le cuir où le
iii qu'emploie I'arüsan ~lojl être de bon bois, de
bon cuir Olt de bail Iii: le pain doit ètce cnit avec
justice cl ainsi de suite"",
On pourrait peut être
objecter ici que I'exlstcnoe de ces stipulations
prou\'e qu'elles n'étaient pas aussi bien ohservécs
que le croit Kropotkine.
La pensée de l'auteur SUl' le Moyen-Age se
trouve d'a ilICIErsrésumée dans les 1ignes sui vau tes:
L~ poriodo comprl,.o entee 10 x' et 10 H" siècle do notre 're
pourr,lit
a.ussi ëtre décrite comme un lrnrnanae cf/ort peur étabtir r~ido el J'''ppui mutuols dans ue vnstes proportions,
Le principo de Ièdêeatinn cl d'asecctanen
étant applique:â.
toutes 103
manllcstntions de 1" ,'io humaine et il lOllS les degrè~ pesslbles. Cot
offort lut on très granrlc porue ecuronnè do suceês. Il unit da; hom_
'l'les qui lit-'\lcut dil'is6s aupm'a;'nnLj II leur assura beaucoup do
lihert6 ot il docupla leurs Ioreœ. A une épnquo oi, 10 p'"r\içUl~,rismo
était ongendré par t;mt 110eirccnstnncus, et oi, les causes do discorde
et do jalousie auraient ~n.l'mhto\lses,.il
est réconlortant ~o
v.oir rles.ettés, Op~I'~(1~
sur \11' veere continent, avoir taut en ecrmnun
et ütre prêtes il se conlèdèror pour la poursuite da tant do buta.cornmUIlS, E)los succornhèront !I. la longuo dO\'un!. dos onneln;s puissants.
Pour 'l',,,"oil' pas compris 10 principe de l'cntr'aitle essex largement,
o11ElSconunlrent
clles-mùmes dos Ioutœ fatales. Mais elles ne péril'unl pas pal' leurs jalousies rôcinroquus et leurs ,orrrms ne p,'ovo_
lIaiOllt pas du mUI\que do l'OSjll'it do flldômtlon,

6. Il n'estjusqu'à
l'époque actuelrc que, sous la
plume rfe Kropotkine, IlC nOLIs paraisse encore
toute reruplie cie faits d'cntr'alde. Les propr.létés
communales, tes syndicats agricoles, les frulttèrcs
(associations laitières) les associations paysannes
foisonnant dans te "as le monde stave, les" trades
unions ", les syndicats, les associatlons polujqueg
onvrlères, les nssoclntlons corporatives. 'les amicales, les mutuelles 'de toute espèce, les actes de
dévouement,
de prévenance: de solidarité. journalière. "Tous ces faits montrent que la pouraulte
impitoyable d'Intérêts personnels, sans égard aux
besoins des autres n'est pas la S'cule caractéristique
de la Tic moderne".
Du clan l'entr'nidc
~·étondit aux tribu~, il la lêdèration
do
tribus, il la nation ot ënlin - au moins comme idéar - il l'humal'lite entièr-e. En même temps le principe sc purfectionnait.
Dans 10
nopddlusma primitif, eoee le~ premters ehrètlens, tians l~ écrits de
quelques-uns dos docteurs rnusuïmans, 3UX premiers temps 00 la ReIormu el p~rticuliô\'omont
dan,~ les tendances moralos et plülosophiques du XVUI· slèelc et do notre èpoquu, le complot abandon de
J'idéo rlë V6nco~\nce, ou de juste eètelbution -- do bion pOUt 10 bien
ou do mul p3r 10 11131-- e~t aHirm~ do plus un plU5 vigoureuseœent.
La conception plus élevée qui nous dit: poiut de vongo~nc'o pour IOA
injures et qui nous conseille do tlonnur plus quo J'on n'at,t.ond recevoir
da .ses Yoi~ins est proulamêe comme 10-vrul principe de la morille,
prlnclpa supènieur ~ la simple notion Il'cquivf1.1ellce, d'équlta ou da
justice, et couduisant il plus 1I0 honhecr. Un appel est lait ni~si (1.
l'homlfi0 de He guidee, nOl\ seulement p3f l'amour, qu'; est toujours
personnel, O,Us'étend tout au plus 1l. la tribu, mais par la ccuscieaec
de n~ fnire qu'un avec tous les ëtres humains, Dans la pratique de

J'Er e NCluvcl1-e
l'cntr'aide qui remoete jusqu'aux plu! lolntalne début, de 1'~l'o!IlUon,
noui teouvons aiesi la source positive 01 eorL:Line de nos copceptioni
éthiques el nous poUYOIlS affirmer que pour le pl'Ogrh nloral de
l'homme le grand Iaeteur full'elllr'aidc
et n'ln pas lalutta. gt de
nos jours encore, c'est dana une plu. lugu extension de I'entr'ulde
que nous voyons la meilleure iarnnlie d'uoo plus hlUIC évolutIon de
notre espèce,

C'est sur ces lignes pleines d'eurhouslusmc ct
vi bra» tes d'espoir, je le réitère, q ne le livre s'achève
Il mérite d'être lu, On peut reprocher ft Kl'Opotkinc d'illimitées illusions, on peut considérer
connue des hypothèses gratuites certaines de ses
déductions, craindre qu'il ne considère les faits
que sous un angle unique; que, bon gré mal gré,
il les fasse cadrer avec 53 thèse généreuse, Tout
ceci cst revoir, à critiquer même, Je n'ai entendu
qu'exposer
brlèvcmeut
l'objet de t'EntrAide.
J'estime qu'il pourra fournir il nombre de camarudes des sujets multiples de réflexions, leur
nppreudrc certains luits intéressants, attirer leur
attention sur plusieurs points de l'histoire de I'évolu lion des hommes passés ordinuircruc»t sous
silence, Il suscitera chez beaucoup un retour intèrieur, qui nmènera il une perception plus juste,
plus équitable des possibilités permise :lU'X. êtres
humains et - qui sait 'l - quelques-uns viendront-ils :1 douter que leurs semblables soient
aussi égoïstement féroces et âpres que des faits
peut être exccpttonncls tendent à l'établir,
7, J'avais h peine uchcvé tes lignes qui prècédent que j'aperçus dans lille rainure de mu perte
une pauvre mouche engluée dans une toile. d'araignée aux fils il peine visibles. Pau vre pcti te créatu re!
elle S'i!_ déhattalt, mais Cil valn, es~yallt de s'arrocher-aux filets trnltrcs et poisseux de l'ennemie.
Celle-cl accourut bien "ile, sortant de l'ombre, elle
était une fois plus petite, peut être, que la mouche
et la lutte commença",
Le coup était rude au
sorür de l'œuvre de Kropotkine"
La mulhcul'cuse bestiole n'était certainement pas la plus apte
des deux, ses ailes avaient beau battre désespérénient l'air, ses palles s'agi LeI'COllvulsi vemcot, l'aralguée courait autour de sa victime, l'enlaçait de ses
cordes, toujours plus, toujours plus, jusqu'il ce
que ligottée, la mouche eut perdu toul espoir de
salut. L'araignée fendit alors SUL' elle, la cribla de
traits vénéneux, je suppose, jusqu'à ce (Lue sa
proie parut insensible",
Ce ne fut pas tout:
uvee une énergie, une intelligence remarquable, je
la vis emmener, - en s'y reprenant pcut-ètrcü dix.
fois, sécrétant une quantité rclaüvcment énorme
de ûlaruents, - emmener en le trainnnt le cadavre
de l'insecte ailé ... ,1\lVOUCque je lui en ai voulu, Je
comprenais bleu que mouche folâtre et uralgnée
perfide n'appartiennent
pas à la même espèce,
Mais la lutte pour la vie m'apparut soudain dans
toute sa hideur el la nécessité de se procurer une
subsistance indispensable Cil ôtant la vie ù un être
CIl pleine uctlvlté Ille sembla quelque chose d'lndcscriptihlemcnt cruel el bas, 0 tendres végétadeus, magnanimes
bumunitaircs,
doux SOllgCUJ'S
d'harmonie orgçntque, n'êtes vous donc que des
rêveurs, telles les roses SUL: les épines '1 Vous
avouerai-je que nerveux, surexcité, j'ai à mon tou!'
è
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mis fin il l'existence de l'araignée, sans la faire
souffrir toutefois. Cela par dépit, par vengeance,
peul être bien pour faire mon petit" justicier immnucut". Je n'en suis pas plus fier et je me suis
promis.Iu prochaine fois que je relirai I'Entr'Aide
de mc jléstntèrcsscr
des araignées, Cela uün que
la pratique de la vie et l'obscrvctlon des choses
ne viennent pas gâter trop tôt le rêve 'Ille de tels
livres;.90us permettent de contempler un instant.
Ln désillusion vient déjà bien assez vite 1
E, An~IAND,
,
L affaire
HC1'Vé'(IJ

Le U novembr.

1905, le ConseIl de l'Ordre des

a\'0C31s à. la Cour d'appel de Paris, dé~la.r:llt, d

/"!!lallimile du toi:!:, el au nom de lu " ecnselenee
universelle
" ~uo I~nommé GUStl\'O Hervè,
pl'O'
Iesseur de rUui\'enilé,
eu dlspoulhllit~, agrégé d'histclee ct lleenclê
Cil droit, adllü" en octobre 1005 à. prl)ter le serment d'avocat denat
IlLcour de Puris, et, de l'aveu de tous, parfait hcnnëtu ))OUlI110,(,\.I.LIl
tndlgue d'exercer la profcsslon d'avocat, ct rejetait se demanda d'odmIssion au stage,
Pourquoi1
l'al'OClquo I~ nemmè Hervé !'o(usaIL de comzuunlcr sur l'Autel du
la Pat:-ie ct paree qu'il ètalt adversaire irrèduetihle des guorres et du

mllita.riSJllc,
L'oplclcn pubJique s'émut, IIcfl'l~ en appela de cene dèclsion arl.li·
traire, Ilms une brcehurc très dccumentèe,
son avocat el aml,
!d' Sacque. Bonson relete aujourd'hui les péripéties du procès el groupe
los a'Wlments juridiques ou ln prêeèdents bis«>rÎque" qui, ~aus déelamatlon, par la seule I)uj~sance de! faih, I))'ojettolll uno lumihu
cMle sur les aglsi6UHlot du Coneell de l'Ordre,
U bu"lfre dans 1&brochure da li' Boruon lou; les arguments A'
\'aIlIlU!lnl notés cl aussi 10 pol'lrait d'Ilenél
un p3ra{1:raphe intltclè :
!, [JCl'\'~, l'homme,
I~ profusaour, l'ècrlvnln ", portl':l.lt haulcnlou\
impartial qui f:!.il srand honneur 11. l'ècetvefn cl à. SOli client.
Il eonvtent d'insister ici, rapidement, sur deux points, Le pr;:mier,
au pclnt de 1"10 gêné,':!.1le plus important, c'est la quesucn du privlIOio de l'Gedre.
., EDrore. quelques déd.lonl parcllles du Conseil de l'Ordre! l'écrjll
eudaeieuseràeat
Ilervè dalls son dl!.COurs devant les juges de il ûourd'appel, eL le mGnopole des avocate auro l'écu (2j, "
Ues (e 'hl nOl'embro ~!lO!:l, le Comllê ceulral de la Ligue dVI Droits
de l'Homme, se f ,1S3nt le dèfenscur de la liberté de pen'h el de la
liberté ~opinion, Ioulée! au pil!d_dDn! la personne d'lIo.rÎ'll, .....min a 11
SOD ~lanH6slo par ces moh : "et ~Ignale !I Ioules les sections do la
Ltsuc de- Dreils de l'Homme la nicusite lori du proebain ConG!'!s,
d'J'tudier dans quelles eonditiœs le pr;"i1êge injusttüahle des a\'OClIh
del'rait illr~ supprlmè (:11, "
M' Ilonzon uc 60 rallie pas à ce! conclusions, La suppreselon do
l'Ordre des avocats Ile lui parait pas" une conclusion logique de cc
diibat(~) '', fiais j';I.\'oueque les raisons qu'li donne ne me paraissent
pas eonvnrocuntes, t:mdi~ quo l'on est forlelllcnt èbranlè p~r tous I~~
laits dtssèmiuès au ~OUI'SIHùlll~ do la brochure CI qui fouL Loucher du
doigt les dangers du Ilrivilège,
Au dêhuL de sa hrocharë (p, H-iSl, M' ljcneon nous dêmontru fort
bleu qu'en ''Ô.111t.é 10 Consoil de l'ûrdre Ile fut [amals manre (malt"o
ob,o/" du maiD!;j de l'ordre du tableau. Et il «[oute : " L'ordre
IlIll!re do sou tabllllu n'est p~s seulement une maxuue auttjurldtque.
EII~Cd ,,,rlolll aUlÎsoâo/e, car los prescriptions pour lesquelles on 3
pretendu l'Invoquer no 60 sont jamais commise! ql" toul,'t lu
l,oj,lII'~de ûtlllllion lIIodtJI~", QuelqUe! lignes plus lcln : " le cri
de l'Ordre c'est.,; " Silence aux pauvres ", Yoilll un t<llTible réqui-

sitoire!

•

Ibpprocl,nnt I'ostrncisme quI frappe Hervè de)a scandaleuse indulgence [seaedaleuse, par comparaison) dont bénéficia Y' Mll'!!el Il:1bert, COIlI'lillCU de complot contre la Ilèpcblique, condamné 11I~u:ll,
maintenu cependant :,u tableau ~tautorisé il. plaider uvunt toute
nlllnistie, dons UM juste ct Ilén,;rouse indignatIon, M' üeneon e'ècrte :
" Tuut Ilst ban cOlIlI'e 1:1Répuhllqlle, La fin patrlouque justlllc Il;11
mayens iUcg:iux' contre la (iuousul " et-à la peêe sulvantc : ,~ TOUL
e~t hlen contre la llèpubllquo ".
xcus sommes obligh de nous borner, Hèsumons-nous : Le monopole des al'OC3.LSe$~ injUSlilialJle, C'est un anachronisme i au mMI'"
titre que la juridiction ,ur,1nnée des Conseils de guerre, e'cst 111'11
!ur,'iy~ncc de l'ancien règüue isolée au mllien de! cxiljentc! DOU'
"ellei de la vle moderne, Xcus n'avens pas plus de glranliCI 11demanderâl'al'ocat
que nous n'en d6l\l.3.ndoDs,l'ar exemple, au ml.decin,
J)ûnc~ supprC!oSion du l'I'ÎI'ilège,
Quautl-Oll a lu attënttvement
la brochure de M~' IJonzon, une autre
ecncfuslcn s'impure: il est impossible que le cito~'en Herrè OIOilexclu
dHinitil"e,ncnt (le la proresstcn d'lI.\'ocat, IlIaut que le cas solt jua~
Il nouveau et cette roi~ tri 1mbUe, non 11huis-dus, comme l'exillua,
lor~ du )ll"ellIier apllCl, ln o.:.ur, CTIllgnant, non sans motlb, d'eU",·
roucbcr!lês!lIues
probes,
L~ drni!' de plaio.ler doit erre rendu au citOyQll lIervé, La eonaclëncc
UIIÎI'orseJle l'exige,
Fh,cl~ NU.IIIE'nu,
~Ij t'affaire
liCn'(l, .. 1.'~\'o~1I1cl III llh~,'l'; .t'o]1luioll
~l.J~e'ruCll BOllzon, ""uCUI de lu Ccur : (2)" Le Mutin", 2~
,9OIl: (3) p.
1>, 109,

ms ~~):

l'Ère

14

Neuvelle

[Selon notre promesse nous commençons
dans cc fascicule l'article mensuel Cil cspcranto que nous avions promis. C'est dire tout
l'tutérèt que ,HOUS portons il ce mouvement' (l!,fi IlOUS appnrult
comme destine il avoir dans la suite une répercussion consldérable sur ln diffusion des idées qui nous sont chères'].
Esperanttsta
Krentke

Sub tiu niole, mi publikigos tic-èi, èiu mouate, artikclcton
kiu estos dcdièitn unufoje al lu progresol' de _Esp-cranto êe la
libcrececcj knj aliafojc al teoria tciuo." 'io montros kiel tiu
flcksebla liogvo povas utili por la sociuj vcrkoj.
.Mi plceure anoncas hodiaü alla kamaradoj tr-i provojn egaie

iotcresClj·n.
IR - ~a eldono do la Nova gvidlib/'elo por Jo/dale

~
~

u

tl!

ciuj

landa)
farita de ln grL'PO Paco-Liberecc (45 rue de Saintonge,
Paris; sekretario : R, Louis), Gi estas la traduko en esperanto
de la libreto, de uun farun, publikigita de la ([ Federnoic de la
Bcrso] tic Lcbcro Il juge persekutlta ruultefoje sed êium sënkulpigita. Gia esperaeta eldono pruvas kontraümilitarisman
egudon
vere internacian. La grupo Pueo-Libereco, cetere, celas:
18 - Batali per presajoj (libroj, brcéuroj, revuoj, prospektoj,
k. t. P~ kontraü la Arm:o ~aj la Mil,itnr!smo, l,a 'K~pillllismo"la
AlkooJismo, fine kontruü êlllJ dogmcj kUJnnlllÏlJugoJ, por la ckiro
de èiamaj Pace kllj Feliêo. - 2u Disvostigt lu Jin~\'on internaciao Esperanto êe êiuj inlernaciisloj,
liberpeesuloj, socie listoj,
liberecanoj, en organiaante kursoju, ùu aliunuuere - 3a Propagnudi III kODtraümililarismajn,
socielismajn
kaj libcrecacajn
ideojo Ce la Esperantistoj.
.
.....
La dua provo estas la tutmondn Socin Revue, itUIi vol us fondi
belgaj kaj svisaj kamaradoj. La unua ,prepara folielo euheves Iri
artikoleloj : « Alln Socinlistoj»
de V, Richard; « Al la Anarkisloj li de E, Chapelier;' fl Ninj plunoj knj projektoj j) de
~J.Vcrema. Seautile estas rimnrkigi 1:1grnvecon kiun haves lia
geeeto, Iule redaktuta csperante, knj rcktc de cillj Illoduj katuurude], kiuJ povos tiel konigi guslc la stct on de la socin egede en
'iiuj Iandoj. Jen estas kelkaj liniaj de la Iriuul'!ilwlo ,;
Il Scd antaü ëio ni petegns la knmaradojn
kiuj voles al ni doni
. si.an_hclpon ..._sin,konigi al nl, Cnl' ni Il_ILsçins, kiom du=tcrupo
eliros llU}ëi antaülubora
Iolicto, ni ne povns 'difini kcsto do
nbono por gi. Ni perus nur 111kaumradoju, lciuj deairus ricevi gin,
seruli ni ni ulmcnaü l frunkon. En êiu numero ni faros ln kulkuIon de la el-kej eu-speeoj. Tiel êiuj vides, kiam estos bezone
dr-nove sendi menou. - M, VliRlèl1A, Buse 4907. ,Cenlrlll, Genève
(Suisse) .IL
3· - Fine, mi nnonces ln (on<1ol\ Cil Pnriao d~ lu HSl'uan/isf'l
liberecnna grl/po (45, rue de S:lÎntongc, Paris), klu ctl!lS pli
speciale la duan inteucon dc « Pnco-Lilicv-co »,orgunizllnlcespcrantejn kursojn knj pruktikajo interparolnelnjn
kuusldoju pal' ln
p(lri'l~j kamllrnd<?i, !)ostc! Jle~ nli~oj, rondil'anl,ui ,Iolioj, po.;tnj

kartcj, pnrcladoj, gazetaj nrtikolcj, propogendi Espercntoo êc
III t;Îulantla liberecanaro. Fine, krci kamuradajn r-ilatojn teter ln
grupoj ticl fonditaj ëie.
,
Por tiu cele kaj nnkaô povi informi (ln la sekvaotnj kronikoj
la le~!l.nlojn de 1'4'l'e Nouucll~ pri I?- tulmonda ,liLrl'e_c~nn espuraunstn ngndo. ml petns la nlllccdejn knnmradojn kc lit bcnvolu
skr-ibl ni mi pr-i ln stnto de Esperanto Cil sin lande, pri tio, kin
estos Inritn knj tic, kion ili iutencas Iari.

C,
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Deus raits viènent

de se produire

convient, pensons-nous.
t-

peu,

de

1I0US

sur lesqels

il

arêter quelque

...
,f:"ij,..

Le premier c'est la fermeture de cètc ndmirnblc lnsütuclon
qu'est J'Ecole Moderne de Barcelone, vérltebteetoycr
d'emanclpnclon Intelcctuèlc.
Prenant prétexte de l'ritèntnt de Mateo
Morrat, du fait que Ferrer, le directeur de l'Eto'1e m'ait utili'lC
ses services pendent un certain lems come traducteur.
le
- En onograpbe simpllfleo,

u'iuulaclons
pur Iesqèles passent en ce
moment
nos valllauts
camarades
de
l'Expùimce la colonie comuniste belge,
Il a suffi d'un peu de publicité
et de
quelques articles bienveillants
pOUl' at_!1
rel' t'atcncion de la police jusqu'alors
indlfércntc
et lui faire entreprendre
claus le pays une campagne
de difumacion , Résultat
: le proprtétàlre.
épouveuté a donc conjé il ses locataires
el voici nos colons en quête d'un nouveau local. Cela pour octobre, Inutile
d'ajouter que nos omis ne sont aucunemen t décourajés eLcon tinucront ai lieu ['S
l'cline
comencée. N'Inporte. ces deus
Iaits prouvent
que, réussissant, l'école
ou la colouiertsqueut
de susciter l'hostilité des pouvoirs, Peutetre n'eu n-t-on
pns suflznment tenu conie jusqu'ici nu
moment où començaient pareilles inioiatives. Ln question
est : toment
se
prémunir
contre semblable lnjérance ?
- NOliS üprenons
qu'en Allemagne
des camarades
ont été réçnment intéressés pnr l'idée de la colonizuclon
libertaire.
Mais nous n'avons
point
d'autres nouvèles.

--tJnu'e-"nos
umisde
la Suitse.
Achille
GI'UhCl' déjà coudnné
come
réfractaire.
vient. nnonccnt
les [ournans, d'être nrèté à nouveau pour l'dus
de service mili tnlrc cl conduit li Brugg,
où il sera j ujt,
Au moment où les autorités suisses
s'tnjénlent
de toutes les façons fi cernhaire l'nnti militnrismc,
il en entraver
la propagande
pm de sévères menaces,
on ne peut que Iéllclter ürnbcr de sa
conrajeuzc ntttude.
-

Une infamie:

Un de nos bons abonés. Hebert, vient
d'ètre condané cu police corocslonèle fi
5 ans de prizon

pour détenclcn

et mani-

pulncion d'explcaifs.

27, Avenue Harmonie, l3oLlt:;ny, seine (France;

Petites
Nouvèlcs

gonvcrnemeut espagnol a jeté Ferrer
cn prlzon et Icnné l'Ecole.
L'autre fuit intéressant,
ce sont les

Habcrt étalt un
doua, un espérnnüstc,
un vèjétanen,
Intéressé pal' les essais de comunlsme
pratique, les coopératives
cl je le crois
parfaitement
incapable
il une mouche, partant
bonbos.

de Inire du mal
de se servir de

_ Le petit jeu des conblcs :
Mngnaud légù;l(lIellr, Clemenceau

mi-

nistre, Antoine directeur d'un téâtre
suboencioné, Ibsen entèré nus frais de
l'l!tat,

E. A.

-

r"
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Néuvelle

les livres
réceuuuent reçus : Guerre cl
Rènotution, de Leon Tolstoï, traduction de notre
ami Kalpéi-lne Kaminsk.y
(1), 'L'A,llIe cf le
Corps (2), par Alfred Binet, directeur du laboratoire de psychologie. li la Sorbonne, - force et

format de temps en temps, voilà qui convient
bien
à des con tr-e-doctr-inëir-ea.
Rien d'ailleurs
n'est
change dans I'espnit de notre pu hlioat.ion , Et je ne
glg'sntis pas combien de temps ce format durera,
-_ Le prochain numéro par-aîtr-e en septembre, D'ici
la \;!Iut sera mis en œuvre afin de recueillir
J'argent
indispensable
à une parution
mensuelle.
l'ous 1I0S

Maliere,(3), réimpression

abonnes ri. l'essai, Ioules les personnes dont la bande
Rôdera la mention votro
abonnement
ost échu
d61vëhl s'llllendre, si le f ..r au plus tard nous n'at/ons
pas reçu le présent numéro Cil retard ci recevoir une
visite (pour Paris et la Banlieue), ou 'à un recouvre-

Nombreux

sont

du célèbre

ouvrage de

Louis Büclîner. - La question sexuelle exposee allx
adultes cuttioés, par Aug. Ferel, ancien protasscrir
de psychiatrie
il "Université
de Zurich (4). Un
livre qui manquait dans noire littérature dc langue

ment postal. Je r-appelle décidément,
qu'à part des
exceptions,
manque de travail, lourdes charges ct la
propagande,
nous ne pouvons
faire de ser-vices
page, - Le Droit à l'Avortement,
par le Dr Jean
gratuits,
Les personnes
auxquelles
j'ai écrit pour
Durrtcarrèrc (5), Elude spéciale dans notre pro- réclamer leur abonnement, et qui n'ont pas donné
chain numéro, - l/Homnie et la Terre, pal' Elisée
réponse ni renvoyé
leurs exemplaires
recevront
Reclus (6), Série !of où sc (l'OU\'C décrite l'évolution
égâ.lem~~t visite ou quittance.
";':;_.
A l'avenir, nous n'Inaèr-crona
plus de notes con,
de la Civilisation
de la G'l'êce et de Rome, - La
cernant
notre situation financière, Vraiment, ceux
Bible, traduction bourrée d'illustrations
et' avec
qui reçoivent
l'Er;! Nouvelle doivent
être assez
. notes copieuses
du DI' Louis Scgond (7), intéresconscients
pour
comprendre
qu'elle
coûte
à irnpr-isante pOUl' qui s'occupe de l'histoire des religions,
mer, que sa rédaction
constitue
un travail,
que
- Henrik: Ibsen, Prémisses
pschycliologlques
el
l'e.xpèdit.icn et la' correspondance
exigent de 75
religieuses de son œuvre pal' Théodore Laaius (8),
i oo-rr-encs par numèoo.
Donc, ils dciven t e'ettendoc
Etude de l'œuvre d'Ibsen envisagée à un point de à, ce qu'on leur réclame leur souscription ou leur
vue spécial. Bibliographie
étendue et magnifique
abonnement.
portrait du poète, - Paroles de Sincerite, discours
_ De même c'est Ia der-nlère rois que nous insérons
œligleux d'un libre croyanttû) par Etienne Glran.
les détails des recettes,
A l'avenir' chaque abonné
et souscripteur
recevra un reçu à souche.
Nous 110,US en occuperons
dans le prochain
fasciglus nous pourrions économiser d'espace en ètimlcule.
nant le côté
administratif
et mieux cela vaudra
En asïç!oie: Marrlaqeand ûcattvrate (The Ioundations
of an intelligent
system of marnage)
by po~ r le texte cr-dinai'ée.
.,;_Nous appelons l'étterrttcn
sur noœe service de
~i':o):r;ison l. Swift , - Beqnina l'icla, by Michael
li!?rai'riCl, N'eet-ü
pas préférable
"que n-oüBnou9~
Mcncbuu.
servions de la remlse pour la propagande
à couvrir
notre déficit? Ajouter 50 centimes en général pour
Henrik Ibsens polilisches Yermoctlmie.
l'affranchissement.
5' é. fi volumes
font' un colis
Brecbures
Le testament poli tique dé Henrik Ibsen,
postal. Nous recommandons
toujours
nos envois de
diverses
études, de ses quatre derniers drames,
livres,
pal' ERICH ROUL "'iene!' Vedag, Vienne et Laipaic.
- Otakar, Fr., P. E, C., Jean D., v, Elie F" D. S"
The Logic,of \'eg,eferial1i:i/I1, - La logique du vcqeLaurs C" nmûe 6" Henriette M,. Henri H". C" 8"
tarianisme,
essais-et dialogues par HENRY S, SALT,
F" Ch,: Dub. Esther S" H .. Jean René S,. 8" La F"
Chez George }JeU and SOIlS, York Houée,
Portugal
Legr-. Matt" A, But" Dmitry M,: Marya C,; L"
Street, Londres,
LUcien D" C., Anet. F" S, G, de 8,; R .. Raoul L..
Madame L, M, C .. M, B,;, Nian;
Boug" outcn.
Corl'élaliol! des lois notureuee, par If, Moulin, Chez
Stein" Aub. xotr-, Blanche D" Hodgson P. Paria,
Le xenair-e et Ci'e, rue Sain t-Jules,
Versailles,
IntèS_., Libourne;
F., Firminy"
D" Dijon, T .. Id,:
r-eeeante brochure,
L. M:" Nancy: F. Le Cateau;
R"O,;, aéron;
Louis
H, •. Mayenne:
Paris:
Q" R., Rochefort;
0" Cr"
Cc numéro-ci est en r-etar-d
Charente:
Gê" Grenoble;
Rix, ; Léon V" Rennes:
eluestlolls
hélas t Ce n'est pas Je pre,
administratives
G" Lycn,: N" Tonnay;
J, Glllvin;
K, Mc, C,; Omer
miel', J'ai bièn peur qùe ce
D, i Bob,: Léon C" Cruelly;
L" Chierry;
Ch" De,
ne ecu pas le dernier,
bien que décidé
tout faire
m.,
Pl., Van V" Lille; Le Sidaner;
ee.,
Bougie;
R',
pour
par-aître
règ'ulièrement
chaque
mois
dès
G" Porquerolles:
F., Mascara;
'M" Hyères;
V" Me,
septembre,
Les abonnés
nouveaux
augmentent,
déa; J" Brunoy;
Em. Delivet; A.. Bois Colombes;
c'est évident, mais non dans les por-por-tions
qu'il
D-r.G" Dijon;
S" Boursonne;
C" S, Georges;
0"
faudrait.
Marcigny;
Lazare,
La Ciotat; Massis:
François,
_ Je suppose que nul ne s'étonnera du changement
ceoœeo • Pascal fils; Maxima
D" at-Naeetrc i
de format. On sait qu'a l'Èl'e NOl/velle nous sommes
Buwner ; Theo, E,~8" A, M, Anduze; -na. Cr" cne.
ennemis
jurés de la routine,
Un changement
de "
teauroux j P. Thoste;
Adrion Adam j Chevrier j
~o/i_rminy,
(i). Clle~ ILut ~'(I.l;iJ:u.ellc,(llibliothèquc Charpontjetl,
H rue de
)r~GJa13, vvarton.
Theo Mauth,,; Sexh. ëtcten.
Grenelle; 3 fI', 00, :-- (2), Che~ EI'ne~L Flammarion (llil'liolhè"lYo de
philMOphlo ~cl~ntillq\le), 2G, rue Racirlll:3 fI', r..o. _ (:l) Çho~ :.chluiUytten. Victor Cras" Mieg,8., Claess, Lù thy , aeece.
cher frèl'IIII, i5, t-ue des Satnts-Përes : :r Ir. - (~) ChCl, Stelnheil, 2,
EcJ., xatcnoer-.
Blanco S" La Montagne, xeyser-.
rue Ca.'1iLllir-l)clavigno, Un gros \'01, in-8 de 000 pages : iQ Ir, (5) Chez Albin Niellel" s fr. 00. - (61 Librairie lleiversellc, 33
Courtois, Peachke, Byington, Bertha von S,
rue de Provence, la série: ! Ir. 50. - (7) Che, Zahll, à NeucMte 1
Reçu abonnements,
souscriptions
ou-c reccuvre(Suisse);7 ft, 5(1,- (8) ëbee l'AuICUlj
83, boulevardArago: 3fr, 5(1,
_ (9) ChC2 l-'i~chbacber, 33, rue de Seine : ~ Ir,
ments. Merci
tous,

Irançalsc si riche pourtant en pseudo-producteurs
SUL' cet important
sujet. Nous en extrayons une
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l'È;~-NCluvelle
.. Erc Ncuvef le "
~. ,1. Épuisé.
l\' 2. [Reste deux ou trois exemplaires

se-vree spécial de trndllctions mUrairc5

et com'ilCrciii1cs:

AJJOlU;J.!ld,-AIIS!:J.i~,Arménien, Espagnol, Flall\:ul~, Eeeo '\IOil~rIIeJ
It"li~ii, llollandals, Portugais, âusse, TUI'C, Esperanto, etc, _ Tous
IW'((lUX d" correspnnuance. - Hevlslcn do illanu,;crils, - Çûrr;,dioll
,r.lpreuve~ d'lmprimerie,-_
Copi05, - St~noilraphiij, - IJe\'Îs po~r
iU1J"'os"i{>n~d~ brochures, etc, _ S'adresser eux bureaux de l'En
Nu·",'elk Prlx uicdèrès.

Commuqications

N' 28

diverSe.B

instrudioll

r enseigne au!si,. on
dOHl~ti'!UO, S'adresser
br~ d '\,',"uue (I~ la

djgll~ de
unfl
el Illï!I~Ie,Outre Jo prog,.....ID'Il~ ordillaire, on
des COUT; s)l!lei"u:t, 1agriculture III J'économie
11. M~" Leelercq et Fresnois,
23, A venue du
Rèpu~Ii(IUe,Houilles (Seirre-eJ-Oi~~J,
ull lants

SERVleE DE 1:.IBR~IRIE
nroct,ures ct feuillets de prepaànude :
Il,, p('~J!:o.r~LliOIl;
Marie KII!Jd, ï.euree, pensées et réflexions.

0,5&

l,', Al'llliHid, -

--,
0,10'

Le problème

IHl,ma4t ct la solution

taire , ..... , .•. ,."

liber-

..... '.....

...

.!,e~_TentativeB de GomllltuLÎsmc_prat.i(jue
(Ii celse SCltia,16,le eo'mU\ulli~lue lit'~rtu,ra,
objeclioll~), l'exempla.iro,.,,,.,,,
.. ,,,.,
Notes et ,r~nelÎon~ pour servir 11. la rédaction d'une autobiographie
......
J'U1
Le rerue uu service milit~irc et sa vérttable signification
[rapport
prèscnl" (LU
Congrès authoilitaristc illtUl'n;i!Looa!d' ,\ mslurdam) .. , ......
;........
. .. , l'ex.
La propagande vraie .. , .. " .. "
l'ex.
Bel, lIu/bell, -:J La 'rrala juS:~ioe, pi~ce on un ucte,..
1'0;1;,
CI,. JJo<'M/, _ Gendarmes, piÔC6 en un acte, pt~bce do
J, 'Maru5ta.n...................
l'ex.
Juil.! ü"lIIillU, - L'A, B. C. du Lihertail'e"",,'"
Irancc
J. ,llare,'lulI, - LesJloliracles, la Magie d le Moderne Hypnotisme.

Fdliûe Nll11,id$/III, -

•.

""

, ... """

franC[)

0,10
0,15

O,{I$

0 05
0 50
0,50
0,15,
0,10

La Coéducation [aumèru docou,~rij 1~05'

du J'CEuvre)",.""",
Jfur/elûJle Vel'ue/. - La Paternité ,,"""'"
_
L'Amour libre .. , .... "......
.Eli.~e RU/lU, - A mon frère le pays,au",""""

Il'IlIICO 0,60
id,
0,20
id,
id,
itl.

IIM l'yner. Petit manuel individualiste.
Ji, C'""l!cI.ieJ', - Une ccleale CDmmUL'lste.""

id.

2
1.

_,

».50
De gré il gré.

['(IIII G/,io - L'Anar~hism~'au)(
Etats-Unis,
."".,
Alfred ftiM/, - L'Ame et le Corps." '"
""
1)' Jmll D(",,'icarl'~"t. - Le Droit à l'Avortement"
/.il' T/ly, - Br~viaÎl'e de la Femme enceinte.
, ,,' , , , ,
l1ulI R!JIICI'. - Chrétiens
et Philosophes. ' , , " " , , , , , ,. ,
1.40/' 1'nl"Ini, - Conseils aux Dirigé~ (tràdnctiollIJalperino_K,)
!I~'IJ'iI),,'!J"", - De la Condition du Peuple au XX'-siècle,
Gcoo'!Jc. J'dli~.ju, - ~tude8 de Littérature
ct üeMor~lc,
lIe~tl. - L'z:.volutlon de la Vic'ct de la ûenaeieece..
lWût lI~d,u, - Evolution, Rèvulutîon et Idéal Anarchique
li' Gu.', i.e [JOli, - Evoluflon de la Mati~re .. , " , , , ., . ,
Rl'llfS/ I/Iwcke/, - Enigmeo de l'Uuivera.
,',",'
flic,'/'e A'i'Ql'o//;in~, - L'Entr'Aide, uu recteur de l'Evolution,
l_oL'ü Buc/,"e/', - Force et l'flatlére"""""""""".
lIube,'/ 11(!IIr[liJl,- Fourier, contribution 3. l'Hude du soulalismc Iran('lIi.i""."""."",.""
CéM'" J'",'''/lJ, - Ln Fiancée du Proscrit",
.. """".",
I:h, ,)III/ai", ,_ Ln Grande Grève .. " "",',,',
'" '.

A PL'O;';;lUit" de Paus, une iusûtuticn

ruricnnelle
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0,10
0,50
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3,50
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3,51)
Lem, 'J'~/"",',-Guerre et%:volution (tr"duolion lllLlperi1)Coo!{.) 3,51)
'/'lu:odoJ'd 1,/1';'19, - Henrik Ibsen, ot~",
""',',',
3,50
Jollirtl (.'r'1/d/0I, - Le Lino du Trépas et de la aeoetseaece.
3,50
V, IJlJSch, -- L'Individualisme
anarchiste,
~la1 Sfimer.
6,-))
)'II/Mli_n GI'IJlldjCIII'.
La Légende Amoureuse"
3. ))
/,Ü'" p,."",,!, - La MaJernel1e, ",..
..""",
3,50
M/w[j(l${II·j/,",
Le l'fIonde sans D.!:l~,(traLt,_da:p.ùJign}'.)."';'-l,50.!""--"":l1e"tl, - L~B My8Liq~es devant la scsesee....
, ,.~
'" "
Jr:3
lY A/'!Jtk,",
- La Neurasthénie,
mal social" .. ,
"'"
2,.
),,-.1/. COll/I'I,ill, - L'opprohrc .. , ,.""""""'.,,,
3.5tl
J~livel-(;/"ld/ul.
- L_e~Nouvoaux Evangiles"
".""
3,50
F'/ori/III l'/II'!IIMlicr, - La Physiologie morale du Poète,
1,50
GI1.;/, F/eJ'vi, - Leur Patrie .. ", ... "" .. ", .. " .. ,..
3,50
p('!Je4 c"oi$iu ;I~!Jr(llld~ Ür;PI';,IS. - Carlyle",
"""
3,50
J.il.lll Toùl&'i, - Que üeveas-ucus faire 7 (tr3d, lflenstoekj .
2,50
L~um~:~i,O~I. ,s~~.~~,l:~
e,x,~,s,é.~,"". ~~~J,t,~.' 10,

1Y tll([I, Ford,

-

li'

lie Science sociale, " " "
Saciallsme et Anill'chismc", .. ",."""

3.50

JI, }/IIIIIOII,Jlall Ryllt~. - Le Sphynx Rouge, .... " .. " .... , .. , .. "
Liol! Tolstoï, - TMàtre complet (trad, T, do WyzGwa) '.,
)1, 1:l'tS80/I, _ Histoire
du Travail et des Travailleurs",
D' de j'Iadu!!, - Le Droit des Femmes au Travail""
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faire- rëftécbin. - Prenons. fa loi'de la ccncnrrence, hl loi. de la tutte pO_lI/')a vie que' les écono.
Oll f cotinidéré (peut-être avec quelque j nst ice). comme
vase dr- la vic sociale, On a {ail sonvent remarquer que la loi IJe la concurrence domine portoiit, dans lcs règnes (([rÙnord vegeta [,aussi bien qne
dans les sociétés tuunaines-: c'est poul'quoi, CI! oonctui-on, flllÙ;qUC c'est Ifi)e loi nnicereel!e dë le. nalllrc, il
est inutile el insensé de s'alfeudrc à cc que lrl société reposc jcmai« sur une (luire base, En tenant: meme, pOUl'
Pi.?,l.1l·

snisies pol il iques

{ondee, cette assertion, '_ et en réalité la, men/Il illusion git kit dans t'application du mol loi, q,lle célleqpe nous
anons rencontrée dam son aJ5plicaiionall point de Vile social - en tenant donc pOlir fondé que la ~oncurrenee ail clé j liS!)'" id ln loi uniuerscllc, le decn ier mot de, lçt nature. si cependant nn eeut nom Il!C, sc.Leoait ct
déciarcil : :' Cc/a lIe sera. plus !"- S'il déetarait:" Ce n'est [las le dernier mol de lUa ndllLre, el mes actes et
ma. pie. proclrnncnt qrl/!_Ci.!'
n'cs! po:r-, cette soi-disant toi aurait aUeint SOIl ferme. Etant nnc portie de la
nature, il a/on/ autant le droit, a'éteoer [(L oot»srjllC! 11'ÎlI.J.pôrl'eqdcllc antre pacue . cl de même que selon les
lois élémentaires de' l'hydroslalique
unc mince colonne d'eon peur, pourl)u. qu'elle soit de même Iiauieur,
(en il' en. 0a/ancc tout /111 ôcéoîi, de meme $(1. vo[onl"é - s'il Cil eoniprend bien la pm"té'e - l)eu[, tenir eh
balance tou~.ce qui se Jiglle contre elle. Sl~ en Ge qat eOllCC1'1l
..c le domaine social ~ Hl1 seul homme, !je' lève
cl porlanl: du. Iréfol!d,~ de SO/l cœnt- déclare,' " Ceci /w sera ntus: considérons quelque chose d'mitre " - ses
pOÏ'01es sont aJlpefées' a ét re [J11l.'~Jorles_
que 1011tes Les instiuüians,
ioules les traditions. Pouronci?
Parce ql~e"
dane les profondeurs de li,0n cœur individuel il, prend contae! epee- le' co-ur de la soeiété, av;c le, cœur de
l'Cire humain, AIL {ond çJe Ini-mèmc, dans le silence, il a, cëntemplé le .>~ecf'el,il Il, opercn ude nnunetle. courenne de péiolcs, un cercle. radieux' cl'éio mines, ptiôes cf'
meilla III do /lB le bonrqeon .'... L' hern me [anne
19 Socié.~/, foJtde"~s lois el les inetituuone,
ct I'Iuunme peui les //~râ/'lncr, C'est onetqùe pad CH VallS, soye<~'cil èeJ:[mns, q,l/Co
glt le secret de, ce j)()W)OU',
..
Edward CAHl'ENTER, '

M'Iii
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, Recueil d'idées, de faits, de
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E. A.

Je fis un: rève. Dans mûri
songe,
j'apercevais immédiateQuesti'ons
d'intérêt
nient sous mes yeux- une terre
désolée, arrosee
de larmes,
I'entrée.de
pétrie
de
souffrances.
Puis
plus
loin,
bien plus
ct l' "Ere.
ment.
101,9,:;
.eonuùe estompé, comme surgissant de la
Prendre note que' si avant Jin counurt les pCl'hrumc, un séjour d'harmonie collective et d'èpasonnes dont la bande porte la mention votre aqollnemcntest échu ne-nous- ont êee réglé, elles- rece- 1Jo1itssemenfs individuels. Une forêt séparait les
"l'ont q.nit,ta.u~ep:p; vele.postale dans les premiers
dCl!:i mondes, une forêt épaisse, Fénèhreuse, aux
'ours, d'octohrècNos amis, de l'étranger sc l~appc,l- arbils tou/fus, lilfessés; entrelacés.
j eront ,que Jes Irais de, recouvrement sont l'l'es
El je rcmafquai. des hommes maniant des.
onéreux. Nous avol1,ê 'eu. vue l'édition de diverses
brochures et l'orgauîsatiou de plusieurs tournées càtü~es" différentes' s~lon leur forec , des
Void les vacances tcrminees, ceux de nos amis qui
étalent en villéf$i'atul'e rcneënërar
trés in leurs pénates. C'est
la call1')ao'nc d'hiver. Un coup d'épaule
Nouvel et?, pourra paraître mensuelle-

les Hauteurs
de ceèuëes

)
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bommes s'efforçant
d'ouvrir des chemins 011
travers de la forêt épaisse el tènébrcuac.
Sur la terre arrosée de lamies ct pétrie cle
-souffrnnces, silencieuse, une foule les regardait
travailler, qui n'osait participer
il leur tràvall.
Les Manieurs de cognées 'por-taient un yi sage
austère. Lé Visage des toujours conséquents
avec leurs déclarations.
Leur allure était fière.
L'Allure de ceux dont le pied ne faillil point.
Des ,h,cuf,es et des heures s'écoulaient
durnut
lesquelles leur labeur se continuait
acharnô;
.sans qtlÇ leur visage parut s'émouvoir,
sans
que leur allure. sembla! se modifier, On les, aurait ditinsensibles
la futlguc. Les Anbcs nnlasalent, les Après-midi sc succèdaient, les COIIchers de Soleil empourpraient
chaque soir les
horizons_el teignaient de ~allg les sommets des
arbres. Tels des Surhommes, impassibles, insensibles, inexorables,
les Mauiours de cognées
poursuivaient
leur lubcnr. allongeant .chnqnc
jour le sentier que chacun d'eux s'etait donné
mission d'ouvrir.
Sur la terre 'arrosée de I:ll'l'PCS el petrie de
souffrances, silencieuse,
une foule les contemplait avec respect.
Or, uu Nomme se leva qui seutit.bouillcnncr
cn lui des Aspirations el nattre un Idéal. J\spiraflons el Idéal qUÎ n'étaient pas ceux de 't'''out
le monde. Sans rien qui le distiuguût des mfllres
hommes qu'un désir violent. une impulsion
trréslstible
d'exposer, annoncer,
proclamer
ù
autrui et ses Aspirations et 5011 Idéal. Je ne pus
distinguer
s'il ptail rnù pa']' ln Compnsaion,
poussé par l'Amour de l'idée pour elle-môme
ou aiguillonné
par l'Intérêt.
Mais je le vis
brandir une cognée ct sc mettre sans clèlni il
ouvrir un chemin, lui aussi.
'
à

L'homme qui s'etait levé n'élnit pns uu Surhomme, ni un Aristocrate, rnais un Homme. cl,
qui plus est. un Homme sensible aux Emotions
ct aux Sensations,

am; Pussions

r-I <lUX Én\llc-

mente. Tantôt un vaincu, tnntot un vainqueur.
Un methodique
ct un irrégulier. Quelqu'un Qui
vibrait. non un automate.
Or, certains troncs d'arbres resistaient ,H1X
coups de la cognée. Et l'homme qui s'étnitIcvè
gémissait. 11 roulait parfois au rond de quelque
fosse, remontait il ln surface tant bleu que mnl,
le visage onsauglenté,
la chair en lambeaux.
Et il pl curait. Pa d'ois a ussi, rnécon t en t d c c~,!Iue
son chemin ne progressât
que lcnteruerii,
il
parlai! il la decouverte et la nnlt, 011 cntcrulait
sles cris d'appel, des suppllcatlous 'Ùt:SCSj'll:-&es,
Il s'etait égaré,

'.

Sans dlscoufinuer.
quinze jours durant, il
accomplissait ln lâche qu'il s'était tracée. Puis
tout il coup, voici qu'en plein cœur du travail,
il entonnai! quelque hymne de triomphe. Soudainement, il délaissait son labeur el bondissait
comme un chevrcu!l.
Comme ,'l'i.! eut obé i il;
quelque Intuition intime.Du bien encore quinze
nuits durant on entendait les troues s'abattre
lourdement sm le ~01.L'homme qui s'était levé
œuvrait alors dans l'ombre, dorruaut Je jour,
ou cueillaut des Ileurs ou errant avec UlH' BienAimee le long d'un rnisscnu.

SUI' la terre ar-rosée de larmes et pi'lri~ 41e
souflmuccs, une Joule suivait ses mouvements
avec intérèl.
~'

.'"

Les ;\bnÎe1ll's de cognée n'éprouvaient
gucre
de sympathie pour l'homme .qul s'était levé.
Leur Vic égale. leur négll(aritl~, leur Logique,
leur Puissance sur leurs Sentiments ct Jours
Impressions,
cadraient mal avec III Vie exubérante ct intense, les Hauts el les B ..s de ce
dernier,
Comme une rafale de révolte les
secouait, eux les Insensibles,
eu", les impassibles, quand il geignait, sc lamentnil, appelait à
l'aide, cnr l'hommè sc plaignait. Et cela se produisait souvent. Puisque souvent 'il fulsnit des
Faux 'pas .... " Qui doue lui a d'il d'onu-eprendre ,
pareille tâche '? .. " "".; .S'Il n'etait pas de lai Ile R
manier la cognee, que n'est-il demeure dans la
foule ou avec les siens ?, .." '<Lorsqu'on n'est Jla~
fort ou pur, et que le cœur vous nW1H]UC, on
ne se permet pas de nourrir des Asp'iraliol1s ou
de posseder un Ideal. .. " ., Quuud ôn n'est pas
conséquent
avec tontes ses Aspirations,
on 'sc
lait" .... Même quelques-uns
de ceux qui.tmulgré tout, avaient Cil confiance en lui, -l'abundounèreut
il la suite de je ne sais quelle chute
retentissante,
" Nous avions cherché l'Homme
cu-vous ", lui rlircnt-ils, oc nOLIs ne rayons pns
trouvè : aussi nous retirons-nous
votre sympathic. "- JI est nui, pour leur dèohargc, d'ejon-:
ter que 1('1\1' idée de ce qu'ils appelaient
" l'Homme" n'avait rien d'Humain cl qu'ils ne
comprcna'lcut pas qu'a seul besoin d'être relevé
celui qui tombe ...
Ainsi J'homme qui s'etait -lcvc travaille isolement, il intervalles, avec des altcrnattvcs rie
JOU1SS.l11CCS
Indtoihlcs et de Détresses
l'en-iIlantes. Sans que ln fréquence de ses lnconsêquchces ct" de ses illogismes I'cmpèchèt cependnnt de poursuivre sa tâche. Sana que l'écho
de ses jérémiades
ou deseséclets
d'allégresse
couvrissent 'le bruit des urbres (pli flntssaient
par s'abattre,

i.
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la Question de l'alcool
Les Manieurs de cognée moururent. L'Homme
qui s'èrait levé succomba aussi. Les Uns el les
Le prcblèrne
EUe est une des plus imporAutres laissant inachevés leurs sentiers respectantes dans notre état social
de I'alcceltsme
tifs.
actuel ; el nous ne lions y arfèDe la foule silencieuse. (pli sc tenait sur ln tons peut-être pas assez souvent, ni assez profonterre arrosée de lm-mes
petrie de souffrances,
dément. Penseurs philosophes ou révolutionnaires,
voici que quelques-uns
sortirent, cxunûnèrcut
nous 1,1Csongeons pus assez au rôle de l'alcool dans
le, travail des Manieurs. de cognée, prirent en
le problème du capitalisme.
Nous ne voyons pas
suûtsamment
le mal causé par' l'alcool dans ur
main l'outil ct hcchèrcut Ia tète, comme dCCOlLclasse prolétaricnuc
, cal' si l engendre
les tares
ragés: <Ils étaient. de soull!e, d'os ct de chail'
physiques
ct
mornfes,
s'il
est
un
agent
de
misère
diflèrcnts des nôtres, qui donc oserait poursuiet
de
maladie,
il
est
prcsqu'enüèrcmont
cause
de
vre leur œuvre?"
El ils s'en retournèrent
d'où
cet (Hat d'Inertie,
de passivité,
d'abrutissement
ils étaient \'CnLIS, émus à la pensée du labeur
(disons Je mot) qui empêche l'ouvrier
de réagir
inutile.
coutre son asservissement
ct de lutter pour son
.l'exa 111ina is, d,IIlS Illon rêve, Je 1ra va il uccom pl i
indépendu nec.
pâr l'homme qui s'etait levé, et cela uücutlvcOn a trop salivent I'hahitudc de sourire quand
tuent, lorsque j'entendis
le ln-uit d'une Mulliquctqu'u»
élève la voi x à' ce sujet; trop souvent on
tu de de pas, de pas comme sile sol avnit tretnIrailç de" muroue " le procès qu'il fait ~II'alcoohle._Je fis volrc-fucc,
et voici que, la cognée
lisnlc, et 1'01l prétend qu'il exagère IOl'SC1I1'iIcite
des faits el des chiffres à l'appui de ce qu'il expose,
la ruain, une qraude
Masse d'êtres
humains
s'avançaient. Et les arbres s'abattirent. El le - On a tort. JI ne faut j)3S négliger le problème
ulcoolique.
Lhcmiu ql(I\'~IiI· fr;lYc l'homme qui s'étuit levé
La petit Iruvnil que je présente aujourd'hui
n'a
penetra comme uu long ruban de lumière duns
d'nu lre butque
d'essuyer- de, le faire comprendre,
]:1 forêt. ténèhreuse.
en montrant
l'étendue
de ce vice el ses conséEt les Trnvallleurs : des Honuucs dontle visage
quences parmi nos populations
ouvrières
hâlé reüètait
les uiulüples expériences,
des
L'étude qu'on va lire a été faile Cil 'Normandie,
Femmes echevelees do III les gcsl cs III en LIS lrnh lsdans une forte cité ouvrière de la, région l'ouensalent la crainte, des Enfants dOIlLles yeux: pro-'
phétisaicnt I'espou-,
IcsTravaillcurs
se disaient
l'un à.l' a IlIre ~"Pulsq Ile .Iul, CJ L1ia senti et èprou vé,
la Con:;ommation de l'alcool,
souffert cl. joui de, la vie COB1111C nons avons
Comment l'alcool est-il consommé? Voilà qui
senti el eprouve, souffert el joui de b vie,est lntéressautù
connaître,
puisque lui, qui fut comme uous, a pcrsèvèrè
POUl' cela j'ai des cil iürcs dent je ganliltis l'aujusqu'à la Iln , 11OUS, qui sommes comme J'IIi,
thenticité. - Voilà d'abord ln consommation de
'rien ne nous crupèchera de persévérer de mémc
quatre ménages sur lesquels on pourra sc' baser
jusqu'li la (in, "
pour obtenir une moyenne,
El, duns mon. réve, il Ille semblait que le
1° Le ménage est composé du mari el de la
Séjour d'Harmonie
Collective et d'ÉpanouisseIeuuuc, el de trots enfants en bas-ùge. On y conmcuts individuels
revêtait
une Iorrrtc plus palsomme tlll litre de cognac il 45 en deux jours. Le
di!ll~lIlc.hc on Cil consomme un litre, Je puis aûtrpable, qu'il se dégageait de 13 fumée des chi-

el

ù

rWis1

-c

0

l1I'ères._CJn'il;sc

rnpprochait

enfin des hommes,

E.

AIHIA1\'U.

•

mer (j,Ile', dans cc ménage, je n':JÎ [muais vu ni le
mari, ni I.Î femme, pris de boisson, même légèrement;

2" Voici il présent un auJI'C ménnge : les deux
épou x. cl un ga rçon net de quinze a ns. On consomme

a'eper-ços une femme qui dormait,
Dans 60n sommeil, elle rêvait que la
de la vic
vie se présentait
devant eue ct que
dans chaq,,;c_lnain elle tenait un don; dons rune
l'Amour, dans r'aut,-o la Liberté, Et elIe disait a la
femme: choisie.
La remme se recu'"ilIiUongtomps;
u la' fin olle dit:

Les dens

tH Uberli.
Et la Vie di t : lu as bien choisi, Si tu avers dit:
J'Amour, je t'aù'raia donné ce que tu demandais;
ct
j(l t'aur-ais quittée pour ne plus re v enir-. Le jour
viendra cc je repasset-a i : ce [cus-.tà je porterai les
deux doris dans la môme main,
J'entendis la femme rire en son sommeil.
OLIVE

SCHIŒINEI\,

dix litfes

de cognat: en quatorze-joues.
- Même
que précédemment.
;J" A au-e ménage: père, mere. trois fils : 20 ans, 18
uns, Hi ans, deux üucttcs plus jeunes. On consorumê, eu Icmps régutlcr, trente-six litres de rhum
en quatre semaines, plus cinq ou six litres de cognac, ~';:: Quand,
dans cette période de quatre
semaines, il sc passait une fête quelconque,
il fallait njotitcr tfois litres de rhum et: trois litres de
cognac, plus un litre de kirsch;
4° Enfin, un ménage modèle, ~ je n'en ni presque IM~ connu d'aussi sobre, - consomme, fous
les jours une petite carafe d'un demi-Iilre . Le
dimanche on la vide en entier.

observation

1 ,'c;,
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Cjue ce qui est con-

somme dans J'intérieur des ménages. Indépcndamment de celn; il y a ce que le" mari âhsonbe nu

,

debors : le verre -du matin, ({ pour tuer lg rver li
_ sur le comptoir du débit-d'en face ï'uslue: l'nusïnlllé on autre apériür-à
midi ou le soir; - les
extras, au cabaret, entre ainis ; les Immanquables
griseries des dimanches,
':/
Et maintenant,
voyons comment
est nbsccnè le
liquide acheté pour le ménage.
Le matin, vers cinq heures ct demie, :'I\'n1l1 cie
partir pour l'usine, on prend un bol de calé alcoolisé
dans lequel 011 trempe un 'Peu de pain; ct J'on emporte du cafe tout préparé avec de l'cau-de-vic pour
le déjeuner de huit heures,
Un jour j'étais
allée voir, dans ll11C usine, un
jeune homme queje connaissait; ct qui <':1':\iLl11l:cnnlclen. Il m'emmena
dans ln chambre
dca macbines - appelée vulgairement.
par les ouvriers, ( la
chauffe 'II, - cl, me désignant
toutes les petites
marmites
et toutes les petites casseroles
qui se
tenaient au chaud pour Je déjeuner
du malin, il
me dit: ({Que pellSCZ-YOUSqu'il y ;\it Ià-dedansv i
_ De 11'1soupe, je suppose, repondis-je.
- Bcgardea-y, reprit mon compagnon.
'
Je souleval
les couvercles,
Les trois quarts
etaient remplis de cafe nlcootlsé, dans lequel, au
déjeuner, ouvriers ct ouvrtèrcs allaient tremper un
morceau de pain.
Après le déjeuner du m itli, -=- maigre dl~jcllner
'où Ie.snuclsson, le hareng, le Jroumgc, les denrées
nllmentalrcs
il bon marché, sont en hOnl1e\11' - on
prend à nouveau du café 'a\'CC <le l'alcooLJ'~e soir,
cela se renom/elle;
ct tous les jours sc ressemblent.
On comprend
alsénrent
qu'à ce régtme, on ne les
volt pas précisément
ivres, L'alcool
s-lnftltre en
eux, lentcment : ils en deviennent intoxiqués.
Quand au café noir, lui, il est fuit d'un mélange
où ln chicorée entre !lÇlUt" les trois quarts. On achète,
chez l'épicier,
125 grammes
de café contre 50ü
grammes
de chicorée.
Mals si le liquide ainsi
obtenu est âcre, cela n'a pas d'importance.
'Comme
on ne prend jamais de café sans alcool, le. parfum
du second couvre l'àcrctè du premier.
L'nlcoo l est pm-tic intégrante
(les .platsirs.-ûc
l'ouvr ier: "Sa pipe, sa goutte cl sn femme sont ses
trois bonnes amies" - ponrcrnployer
son-expression. - L'alcool préside les fêtes ct des -dales ruérnorables:
on sc suoùto anx jours tic mariages, aux
baptêmes, aux premières commuulons.
eux.asscmblées du vi Hagc, a IlX " rob '~, a II x-en tcrremen ts, etc, ;
-: S?l1S oublier
le JOUI' de la Iùlc nationnlé ct cclu i
des élections.
A pW)10S de cc dernier, - il Y a del7.~''hns j'étais accoudée il ma rel~être ct regardais
passer.
dans la rue, un ouvrtcr êndimauché qui revenait
du vote : - c'étaient les élections lllllnièÎIJalé,;. Le passant etait ivt-c, 'il tl+nbalt, gestlcufalt, causait avec violence.
_
-" El puis,
sécria-t-tl
tout fi coup-nëèc vchémenee - X,., (il parlait de son patron) je m'en
fous. C'est qu'un homme comme moi; il est pas
-c

plus que moi: et si je le voyais la, sur la rue, j'lui
dirais bien qu'il est une canaille et que j'me fous
de lui .. , "
Tout .cn gesticulant
de la sorte, mou ivrogne
avait ucncontréle lrottoir qui lui fil perch-e lcquilibre, cl il foula dans le ruisseau
en rcpctant :
"J'me
Ions cl'Iui.,. oui,-j'mc Ions d'lui."
El j'eus un sourire nri,"ré, en pensant-que lui
aussi, le patron, pcuvai], se" foutre" de l'ouvrier
que l'alcool rendait inollcnslf
pour lui. Et si cet
ouvrier n'avait elê qu'une' exception!
~lais helas!
l'exception, ce sont CCLIX qui ne ressemblent pus
à celui-là.

ks EJJfantll
Disons-le tout d'abord, sans oxagèmttcn.
l'enfant
est eonçu HIlX jours d'alcool. J'ai re(jll as::rd: de
couüdenccs
de pauvres femmes pour le savchv.Ic
les résumcrnl
toutes en cette- réflexion navrante
qui me rut Ialtc un dimanche,
vers le soir, par
l'une d'elles. npcrccvant.au détour de la ruclc ruart
qui rentrait,
l'allure non pas d'un hormuc. ivrc,
mais très gris.
~ Tenez, le v'!à, mou homme;
il est encore
saoùt. àlôn Dieu, qüol malheur pour moi.
- Ir vous maltraite donc, lui dis-je 'l
- Lui, oh 1 non, 'il ost pas plus méchant qu'un
autre. Seulement. voyez-vous, ma pauvre femme,
quand il l'entre SIlOÙl, il n'y a pas il dlre; il îosü
Iflle j'y passe!
Et IIn gcs \o céslgué 'et las corn pl èta itl'cx pllcaüou.
Ainsi donc, COIlÇU e!l pleine période d'ivresse,
l'enfant dans le corps maternel
sc nourrit d'un
sang alcoolise,
(J'aliments
alcoorisés,
puisque la
mère atrsoobc journellement
de l'alcool, ainsi que
[c J'ai expliqué lculà l'beure.
Vienne sa naissance,
itèern élevé pm une nourrice alcooliqueancienne onvrtère d'usine, pourvue d'une nichée il elle, qu'elle trouve plus économique d'élever cn élevant des êlntngc~s. Elle ne
trouve rlcn de mieux, quand SOlI nourrisson
lui
parait indisposé
ou faible" de remplacer,
dans le
biberon, le lait pnl' du café mélangé de cognac ou
de rhum. '
,

Etl'enlant grandit ,1'\'CC l'alcool. il a- son " ennard" au x rcpus : lllll)en plus tard on verse quelques gouttes dt: cognac dans le ca ré ; enün, avec
sa première
communion,
le gamin acquiert
le
droit d'être servi comme son père: un peu de
cognac dans son ca ré, et une petite"
rincette"
ensuite, Je sais des parents
qui croiraient
ne pas
aimer leurs enfants s'ils les prlvelcnt d'une "petiLe
goutte, " Ça fortifie, disent-ils,
,
Pal' exemple, je ncsals
ce que cela fortifie, Dans la population
que j'ai observée.j'at
remarque
(Ille les enfants y étaient des écoliers plutôt mauvais: paresseux, mous, sans trace d'ambition; ~ ils
èinient querelleurs,
aimaient
les jeux où l'on sc
tape et se bouscule; -leur lutelhgence était terne,
fermée, l'chelle il tout cffort ; bien peu ohtenaicnt
le certificat
d'études,
el la généralité
n'arrivait
qu'assez difflcllcment il savoir lire. écrire et compter vers les douze ans. Mais, de très bonne heure,
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pourquoi l'Ouvrier boit-il?
les sens étaient en éveil; et j'ai- vu souvent, pal'
des après-midi
de' dimanche,
des 'gamins
et des
Il boit pour de multiples causes',
petites filles que les parents croyaient il l'église,
D'bbord, il Iaut meurc l'habitude
prise dès l'ense rouler sans pudeur dàns les fourrés d'un hais
funco: J'atavisme alcoolique, t'exemple des parents.
voisin de chez moi, pendant
que non loin d'eux
Puis il Iuut meure aussi le travail abrutissant
de
chapenux,
livres de prières ct chapelets
gtsrtlcnt
J'usine. 'Le métier que t'ouvrier n'a qu'à surveiller,
dans l'herbe.
qui fonctionne
sans qu'il lui soit nécessaire
de
De bonne lieure, le garçonnet fume, bail el court
déployer des qualités personnelles,
- trautonuc
" après les cottilons " comme
disent 110S Caul'homme
en machine,
.l'ahruüt , désagrège
sa
chaises,
Aussi les filles-mères
sont nombreuses.
volonte, son énergie propre. ll n'a pas ü vouloir;
Elles aussi sont la conséquence d'un jour d'ivresse.
il n'a qu'il obéir il son métier,
L'mie d'elles me disait un jour: " Qui que vous
Ev puis-cette
uuuosphère
étoufrante
et horrible
voulez, quand un homme a un conp de trop, il
des
usines,
la
connalssca-vocs
?
Avez-vous
vu
u'est plus mnttre de lui et il n'y li pas moyen de le
une
suflc.dc
cardage
de
Jin,
où
la'
poussière
est
telraisonner. " - " Muis, lui dis-je" pourquoi cédez,
vous quand vous voyez' qu'il cst.saoùb""
-"
Ah 1 Ionien 1 èpai ssc qu'on ne di sünguc rien à' q uelq ues
mètres devant
soi '! El lu chuleu r SU1l'bCHlltC qui
bien, si je -uc cédais pas, y m'battrnlt,
ou hien y
s'ajoute
il
cette
poussièrg.
ru'Iûchcmit,
et vous comprenez j'tiens' à Iui ".
'
Et les ateliers où se""irandlJe
le lin mouillé~Encore. une.con séq ucnce de l'a lcool su r l'enfant:
opéruttou
du
rouissage,
Qù-tlOlllmes
et femmes
la monntüè infuntile. Dans la cité ouvrière.dont je
travaillent
demi-nus,
les
pieds
dans
l'eau,
parmi
pur-le, il moumit Lille effroyable quantité d'enfants
la
vapeurchaude
qui
s'échappe.
des
eylind
rcs
dë un jour ù un an, Heureusement
pOUl' les paud'eau
bou
iHante,
ct
l'odeur
àcre
et
nauséabonde
du
"l'CS ménngcs, du l'este, car il Cil est qui compte,
lin
chaud
cl
mouillé.
Dans
cette
put+le
du
traraient douze, quinze, vingt enfants s'il n'en [I\OU~
vail du lin 1:\ chaleur ~n'c.sl supportable
(flle par
J'ail pus les deux tiers pendant les premiers Illois
ceux qui y sont habitués;
cl" les visiteurs,
à peille
après la naissance. Ce sont généralementles
preentrés sont obligés de quitter l'atcllel',
miers venus-qui subsistent;
parce que, sans doute,
Muis comprend-on
que tes gens qui vivent sans
ils se sont moins ressentis
de l'alcoolisme
et des
cesse dnns celle atmosphère aient soif'lEt pour
desordres
physiques
de-s parents.
J'ai connu un
I'étonchcr, cette soltqul les hrùlc, les malheureux,
ménage qui n'uvni l élevé qu'un seul enfant, après
ils ne boivent pas d'eau, puisque"
l'eau ne donne
en .wotr eu huit en dix années. - SUI' cette quespeajde torees ''. -Ils prcnnent : "Lille bonne goutte
tion, l'alcool corrige lui-même cc qu'il a t'oit, puis- Ça nettoie et ça donne du cœul' à
qtle, -cnusc de l~l 11:1!SSanCe, il l'est égclctuent. du 'de lpide";
l'ouvrage.
décès, Mu!s nlors. les moïs de grossesse, l'enfumemen L, tl uta» t. de sou Il'I::1nces Inutiles, pOlll' lu Icnunc ,
A, ces causes, il fuut encore
ajou ter celle-cl :
_ "Le cubnrct est I'uulquc lieu de distraction
''.
-la sage-femme, lu nourrice, l'enterrement,
autant
de dépenses
également
in~IL:iles~pour le pauvre
Dansles petites villes. quvr-ièrcs' du genre de celle
ménage.
dont je pnrlc. il n'y a pas de théâtre;
même mauvals ; ni de COllCCl'L, Blême méJ"iocre, Il n'y tl rien
Ne salt-on pas que souvent le ménage nitend'la
que, l'eglise peur la tctmue:
et pour l'homme le
mort du bèbé comme une délivrance. - Un samedi
de pnlo, j'entendais
une boulangère.réclamcr-dùrccnharor.
mentln sonuuc qui lui était due pour le pain de
Le cuburet.rcposc
lrouvrler di! la laideur
de son
1:1quinzaine,
crla réponse que voici lui l'ut faite:
tcyœ-. Quel foyer'? - Murs noirs, poutres enfumées, sol souille, table graisseuse,
ustensiles
de
" Ayez de 1:1 patience,
je vous prie; le petit vo
mourir, il n'u plus de vic, Ounnd nous ne l'aurons
ménages élnûchcs ou bosselés. La Icuuuedc l'ouplus, ça noes soulagera
Ull peu et nous pourrons
"der, ouvrière comme lui, a, en plus de la rude
tàcuc l'usine, sa Lâche de ménagère. Le dimanche
vous puycr."
n'est pas son jour de ropos. Elle a SO)1 ménage 11.
Il n'est pas l'are d'entendre
cette phrase:
" Oui,
taire ou plutôt il décrasser quelque peu" Son murl
11l~1femme
est accouchée,
mais le petit ne vivra
1.1 gêne; il ne sait pas faire œuvre ulile, il là repas, vous sa\'ez,)' n'a pas de. de. Alors, puisque
Larde et elle cric, Alors, il \,:1 au cabaret. Là, au
le" bon" Dicu" cs] pour le reprendre,
ce pauvre
moins, tout est reluisant,
depuis ,1es"glaces des
ange, V:1U L bien mieux qu 'il le reprenne toutde sui tc."
IIlUl'S, le comptoir
d'étain,
le marbre des tables.
- Oh! les mères heureuses d'une nuücl'llÎté
jusqu'aux
verres qu'on dispose elevant lui SUl' uu
désirée,
qui bercent
SUI' leurs ge901lx I'onfuut
plnrcau de métal brillant: II s'y grise.cu entendant
uncnd li uvee uuic U!', pou t: tcq uel rien n'es! épargné,
uutçur Je lui Je la gaiete, des rires cl des chanle sn ven t-ettes q li'I 1 Y li des.Icnuncs- qui n'ontruèmc
pas la possibilité -matèricllc
d'ètrc mères; - des
SOIlS.
feIII ïùcs qui doivent désirer la mort de leur çnfant
L'ouvrier
boil anss i poU!' oublier.
Oublier .sa
puree qu'Il faut "ivre, payer le boulanger,
le chnrmisère; ouhlicr ses dettcs : oublier sontrnvail,
sa
Lonnlcr, l'epicier - I'alcool aussi, hélas 1 - el
fatigue el sn servltcdc : oublier ses deuils, ses disparce que le sentimeut
de la conservation
prime
putes de méunge. ses ennuis de toutes sortes, Il
nole ainsi sa raison et sa conscience;
et il n'est plus,
tou" le]. autres.
à
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il cinquante ans, qu'une machine de chair vivant
par habitude,
agissant pa!' routlne : mais "incàpa-

hie de pense!', devonlolr,

d:èJrc un individu,

l'Alcoolismo est le fruit du Capita,1is~me,

l'Ère Nouvelle a publié le résultat d'une enquête intitulée" A
la recherche cie ln vie " qui conclut que le salut social est dans te travail de ln
le Travail
de la Terre
terre.

...

C'est possible;
A l'appui de cette thèse, je citerai cette phrase
que j'entendis nrr jour, prononcé pa r un ind ustriel:

- "Bien sùr l'alcool est cause de bien du mal;
mais ces pauvres gens il ne faut pas leur en vouloir de s'enivrer un peu, C'est leur consolation,
S'ils nauaient pas l'alcool ils naccepteraient pliS la
part de vic qlÜ leur revient,
Le voilà bien, le mot du problème: Pour que
l'ouvrier .nccepte la servitude,
il faut qu'Il soit,
abrurl 1
- Fils

d'alcoolique,

prédisposé

il ln neurasfhé-

nib, ft la tuberculose, l'enfant qui tout jouncapprend il aimer l'alcool, - "le mauvais écolier dont
je parlais tout à J'heure. qui :\ n'elze ans sait :\
peine lire et écrire, - cs! de l'excellente gralne
pour J'usine, Pris-à la routine de la machine. il
devient de plus en plus veule, de plus Cil Iplus
mou, Il ne raisonne ni ne. discutc : soq père a l'Lé
ouvrier d'nslnc, il sera ouvrier d'usine; son père a
hl] de l'alcool, il bo'u-a de l'alcool.
Il subit toute I'hèréditù, non pHS l'ululement;
mais inconsciemment. Le suul nclo personnel dont
il est capable, c'est la violence: i-ixos , coups, injures, grossièretés, brutalités. - Il fera un excellent
'défenseurde
In patrie quanrl les coüucs-lorts serent
menacés:
,
i,
Olli;-je le répète, la faille en est nu système c!ipi-

tattste.

-

Pour que quelques prtvilégtés joulssent
les satisfactions de la fortune" poltr CJlCih
connaissent Ions Jes rafflnements dl! luxe, de l'élégance, de l'ru-t etjlu hien-être;
pour qu'eux jouissances matérielles. ils puissent joindre les jouisSEmees superieures de j'intelligence,
il faut
qu'urie masse crève à la Welle, il faut qu'un~ Ioule
de petits s'abètlsse l'esprit ct s'use ta sa nié. Or les
petits se révolteraient peut-être s'ils avalent conscience de cette injustice" Il convient donc ùç les
abrutir, L'alcool est chargé de celle besoguc.ct 'i(y
Inilfitpas.
Ab 1 les naïfs s'étonnent CJllC l'action de l'au lialcoolisme ~ilsi p~JI cie rèsultu!s. Et, les l11{ll]lélll'eux, c'est li I'ouvrler qu'ils s'en pronneut. Ils disent : il aime tant son "vice; il se piaillant dans.sn
saleté. - Et ils réclament des lois contre l'alcool.
Des lois contre l'alcool 1 - Mnis que sont lias
gouvernants sinon des privilégiés, eux aussi, --=- de
ces privilégiés dont j'ai 'padé. - Ils Ile sonl~as
pressés de "Voir dlsparattrc
un vice dont Hs béde toutes

néûclcnt et qui assure leur n-anqultüé.
Ln seule loi efficace contre l'alcool

IlC

:~:......"
pcut ,7enir

que de nous-ruèrues. 11 faut faire d~ t'éducation ;
il l'au1 vouloir l'assainissement
des cerveanx.; el,
sans den attendre
de César, 'il fant nous clé'br."J'rnsscr des fléaux qui nous rongent.
"

"

i\lADELEI.\'E
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.encore

laudontt-t-H

savoir

çe

qu'il faut cnn-ndre pHI' salut social [ Comme les
discussions cl les théories gagnomleut en clar-tc et
en précision si les mols ronflants
dont on se "sert
étaient nettement définis 1
Chacun comprend le salut social suivant son

tempérament cl l'expression a tics significations si
tllvcrses qu'elle flrrira paT n'en avoir pl us aucune.
Le salut social, pour le camarade Haoul Odin,
consistoà peine ft ne pas mourir tic faim quoi qlt'il
prétende que dix personnes vivant SUI' cinq bectares de terre regorgeraient de tant, Cil ne travailJant chauune

quc dlx-buit-minutns

pal' jour 1

S'il en élflit ainsi nos egrlculteurs devraient être
joliment h lem aise, eux qui h-irncnt de l'aube à la
nuit.
En supposant, ce qui ost impossible,

que les-cinq

bectores puissent être toujours cultivés en blé" le
blé étant la récolte qui H le plus de valeur, et en
comptant
tille 'très. bonne recolle moyenne
de
vingt hectolitres
Ù I'Ireotnrc,
semence
déduite,
chuouno Iles dix personnes aumtt il sa disposition
dix hcctoruros
de ble pal' nu correspondgnt
1.
600 kilos de pnin : soit p;lr jour 1 kg 700.'" el de

l't'au!
•
On ne peul pas appeler cclu regorger 1
Examinons maintenant quel serait le travail
cèssalre Pour obtenir ce beau résultat; il faut
moins deux labours
pour les semailles
el
homme peut, Inhmn-cr, il la bèohe, en terre
moyenne consistance, quatue mètres carrés

né-

au
-un

jle
pal'

boure.
(50.000 mètres carrés X 2) : 4 = 25.000 'heures
soi 1 2.[,0(1 heures de hlbo..l!!' par personne .ou
Bl:.! journées de 8 heures.
Que nOJJs voilà .loln (les dix-huit minutes de

lravail journalier 1
Il faudra en outre sarcler. l'Hucher, lier, mettre
en meule, battre, cri hier ; d'où on peu! conclure
quc tes sauvages sont plps heureux que CCLIXqui
scraleut assez naïfs pour crain que ln terre conscnürn ~ les nourrir sans rien Inire.
Le l.rnvail de la terre est, au contraire, le plus
pénible, le plus opluiùtrc. le moins productif: le
paysan aime la Lerrc_comme on chérit un enfant
qui demande beaucoup de soins; il l'aime proportlormeltemont au mal qu'elle lui donnc : mais il se
console facilement de ses peines car au milieu de
la nature il possède cc qu'il y :) de plus préoienx
au monde : la sauté

el 1:1libel'It:!·.

LOllis ChwlljJonlloÎs,
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Les tentatives· de vie en commun (')
t-orsque je lis la r-enommée dea con·
quèr-ants
et. les victoires des gênerauJl:
puieeants. je n'envie pas les gènér6Ux 1
Ni le president en sa pr-èaidenoa,
ni le riche an 511
vaste demeure.
Mais lorsque j'enteqds
parler de la rcaternteë des
amants, comme
À tr-aver-s la vie, dane les dangers,
dans la haine
per-stutante, longue, acharnée;
Dana 10.jeunesse, de na I'êqe moyen, dans la vieil.
lesse, comma etrectueux
ct Itdélea Ils ont été l'un
~nver$ l'autre,
A~OI'1l je suis pensif,
Je m'étojqne
rapidement,
l'empli de J'envie la plus arnèr-e.

Ell\ll'e

Wall Whitman,

Un nOU\'C:HI groupement
vient .dc sc créer il Paris dans
le but de tenter un essai de
colonie conuuunistc:
ce qui !c euractèrisc, c'est
le! désir évident des canun-udes qui s'intéressent
:'.t cel le iniüutivc de fuir une hâte irraisonnée.
de
s'entourer de ch-coustunces de gnrantle permettant de supposer uuc réussite relative:
par
exemple, longue et minutieuse élude pi-épuraLoin', des conditions-de ln vic ct du travail dans
le milieu projeté. sélection des camarades par
une fréquentation assidue, C.l.:~WICII sérieux des
diO_lc'liltés {\ rencontrer
nu cour, ... de kl tentative, ex.uuen de leur solution, choix rniscnnè
dea iudusn-ies il exercer sur Ic sol de l'experience, choix d'un terrain approprié,
réunion
des sommes ucccssnires pOLlI' ussureu aux Iral'lid\)l.Hlts un confort restreint.
muia, indlspcn-

colonie de Cognocoli n'est pas urîe colonie
communiste au sens étendu du mot, mais tend
à, le devenir,
par l'adjonction
de nouveaux
groupes d'aûlulté.
ft est' aussi question d'un Milleu libre" très
sérieusement
étudié", assure-t-on, en Iormution
~lHcddcr-Altu. au Canada,
qui compterait déjà
une quarantaine de participants, ct qui cherche,
je crois, ,\ recruter des adhérents et des copurtlcipnnts dans, [\05 pays. NOUi n'en sommes pas
partisans, croyant que c'est dans notre milieu
que l'effort surtout doit être teutèi nous ne
considérons
pus lion plus un Milieu libre
conuue un but mais comme un moyen - ua
!Hoyen de propagande, non "un moy-en de parvenir" - comme. un loyer de propagande
et
1I011 connue une maison
de retraite. Quoiqu'il
en soit, on peut avoir
des renseignements
SUI'
celle. entreprise,
en s'udrcssant
3 Lucien Vol,
aux JHU'CtlUX du Libertaire, rue d'Orsel, 15, Paris,

en France

"TlJc F(!ll",wsl)ip
Far-rn plan
JI

xcos ré."mons <le ri,• .4.'101, und,
l,,'llle """"C pu!J!!,;e pur VII :.oct,,·
Li,ln, GeO!'lIc EI",~,' L)1I1.'l)c!<I,li"
IIl'fjd de g"olll!,mllcnt cool'~,."IIL:
"Sl'lcolc'l,Il ;nlér".~o,'~ 1I0~Iecteus.. :

Le plan est de LI'0U\'CI' ,10 camarades possédé
passiouuènrcnt,
tous ct chacun, pur un grand
idéal (le Socialisme en l'occurcnce) )' compris
l'amour de la Hhcrté individuelle cl des variaLions personnelles
nèccssnircs au développement cl :'ILl bonheur humniu.
Ces 40 camarudes mettent de côté 10 francs,
p.u- nrots, soit -tüü t'nilles au Iolul et cela pen.tuut six mols. Les 2AOU francs obtenus payent
le &l'cmicl' acompte.sur
uuc ferme et terrniu éu
dépendant,
estimés S,OOU francs. Restant payé
400 Irnncs pal' Illois jusqu'à cxttncttou de la
dette. Cette ferme devra se composer de bon
li:i ne.
.
terrain, d'une vaste maison d-habitation
et des
N'ou!'; nous intéressons
vivement ~l cc projet.
-hâtimenf ... adjacents. Elle sera louée provisclDes listes de souscription onl été luneècs, mais
rciucnt avec les 'étables, ctc., le terrain néccspO us la condition qu'au cas où on renoncerait
snicc, il. une ou deux. familles pour un prix couà constituer le ~Iilieu en quesüou l'argent serait
vi-ent les im pôts ct l'intérêt SUl' la delle, cele utin
retourne il ceux qui auraient versé. S'adresser
que le capital ne soit point cntnrnè.
pour tuus renseignements
11 :
SUI' le tc-rat» de surplus on prendra 4.0 ::lCl:CS
Tëzier, ,05, rue des Moili l'S, Par;«, 18·.
(un acre vaut ,tG 112 arcs) qui constitueront
,10 lots d'un acre' attribué
chacun des partiel•••
p,mts au projet: sous condition, pour quiconque
désirerait quelque jour partir et céder su part
En Corse, ù~Cognocoli,' sc développe
nue
au prix orlgtnul, de réserver lu prèféreuce au
colouic intime Iortnéc
pat' des camarades
gl'Oupelllcnt. Le reste du terrain dcmeurern
venant d'Alger qui, durant clc longs mois,
proprictè collective du groupement,
la destinavécurent en commun, mirent en commun aussi
leur gains, ceux qui travaillaleùt, cl leurs cap;,i- lion du QùLilrJcnt d'hnbitatiou étant de devenir
une mulsou commune tlYCC salles de rcunioh,
cités d'Iultlativc. ceux qui IlC truvultlalcnt p:1S
L'étauu dehors, Tou tes les économies réalisées l'II l'en t de réception, de récréation, d'exposition
hie seru coinmuue :lUX vaches, chevaux, etc,
mises' de côte à l'intentlou de la eolcnic qu'ou
collectifs.
se prcpcsult
de crée'!', tandis quc peu ù peu
Aussitôt que possible, création d'un atelier
s'èliminaleut
les cnndiduts au projet-dont
les
aüinités ne puralssalent pas cadrer avec colles
avec établis individuels.
des promoteurs de l'entreprise. Voilù une iJ6.c:1
Au bout J'un an, avec les 200 francs accuproposer cl à. réaliser : la vic Cil .conuuuu, Cil mulés chaque mots. édillcntlon de dix premières
r,tI'OUpC,
duns les villes OIL oux environs. La ruafsonucücs sur dix lots (coùt probable : 5,000
Iruncs chaque). l .cs familles s'y rendant. puieiït
un loyer de 50 Iruncs pJJ' mois jusqu'à cc que
["·1 'i\'Ullll; ""s t~~l.tl.ir,,~ "" 5~B!'IJ"~ u.j,'esi .. hcnieut "'1l1l!IWlli:'k:!
!:1
consu-uction de lu !UÙÎSOIl soit payée. L'an"'" Hl!.~,'I;li"ilSj IlVU~ U.vlIi U.L!oI'~<S<JII,;,:;:l.ilre dl>~llIn~llt:>in, o., ["ut
èdiflcutlon d'un deuxième !:lTQ.lLpe
.'".Ji tl'"ctivll~ .111I0',,"lül< 1<llIt~ell d~lmr~d. l'Illil~I'~II~~
t1~ 1'J::t:..t née suivante,
de mnlsonuettes et ainsi de suite.
,~t.Id L'tulJueur!t l'"!!tj'IU_,
ù
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corvées' l~tinagèJ'cs, '1:.,05 cent trente ,~ponses que le
'1'r01.ssoürces de revenus sont prévues : Ivla
simple exposé du projet a amenées sont une preuve
culture ; 2,0les travaux 'chez soi.'; 3° le travail
sul'lisanle qu'il existe oombrç de personnes" enxtcuscs
en ville.
d'écbappcr il la tyrannie du foyer isolé,
Etant donné qu'dl est pronvèsciantiflquement
Le principal mobile moteur de I'cxpérrencc-propôséo
parait être la xlifflculté éprouvée par 'les .pei-sonues
que la culture d'uu acre, des fruits, des poules
moyenne aisance concernant leurs enfants, Tous
cl soixante jours de travail peuvent suffire il d'une
s'accordent il Uéc!nrer que Hi ville ne convientpas aux
l'entretien - frugal, -il est vrai - d'une famille
enfants; et les perents tr-ouvcntJa campapne ~bign
restreinte, à quoi 'nec parviendront pas 40f.amilles
solitaire, Ep. .oub-c, Ilest hppossible à la roloux intenteottonnéc des roèrcs de i"_lemeurer tout le-temps uvee
avec du sol cultivé en commun, de l'élevage-en
commun, lem lot individuel et-les travaux chez ses enfapts et ,JIll est obttgée de jes conûer aux soIQs
de domestiques dent les idees et les hubltudes lm lui
soiou .cn ville durant une partde de J'année 1
couvlennent pas, Duns une colojito telle que celle preGeorge-Elme-r Littlefleld 'estime qu'au bout de jetée, il semlt possible d'éviter que les enfants vieudix a1!S t0l1LCS les dettes seront payées et que rient. en contact avec des donrestlques Q..uelcoDC/ues,
chacun, ainsi en possession de sa maison et de Un liàUmgll! epèoluj serait édifié à 'l'usage des en aôts
(1,ui:<:fl'nit absolu ment exo~nljt rie:" dangers et des meonson lot, pourra, coopérant -avec les- autres, ee vènicnts
que les petits êtres rencontrent chez leurs
considérer comme indépendants de l'extérieur.
porcnts- Ce .bâtlmeut serait sous la survqlllnnco d'uuc
commission de Ierumes , élues par les mères dç la coto .
Ajçutorrs qu'un "Fonds
de l'Imprévu ",
desuuàtlon
des malades, infirmes, etc., sera nie, ct jes personnes .auxquelles les soins, -l'Inetructlon
ct l'ôdr cation des enlaats seraient confies serait d'exconstitué par de petites cotisations.
,..-:'
pertes " nurses" ol des lemmes rOll1!)Ues Ia méthode
En dernière heure, pou~ apprenons qu'un
du v Klàdcrgarten". Si ln colonie devenait suffisamment importante, on pourrait engager un médêcln
camarade socialiste a offert à très hon compte
spécial de sorte qu'à CIHl,(\lIC pas l'enfant se trouverait
sa ferme jlc 68 acres -située près de Nashua
entouré tics soins les mel leurs que peut envisager III
(Ela! du New Hamphire).
Deux aun-es jolies
sclenoc moderne.
fermes ont été trouvées près de cette localite,
La colonie comprendrait
naturellement une salle
pour ccurérooces et concerts, d'~s salles de Icctu-e cl
mais dépassent un pen le prix.
:
un gymnase et des 'ter22 célibataires et J'n'milles adhèrent eu plau ùnc bibliothèque circulaire;
rains (Illrècréctlou, des bains, nu bateau el une voiture
proposé. Q.l1elHl1es~unsont dû 'ètre.a-efuséspar
de, tonegc : un mçgasiri coopérâttr.
'manque CF", adaptabütté ", D'autres attendent
'La possibilité d'aussi ,ilOmbl'eu~ avantages dépend
de J.:importance de ln colonie, il est doue dèslpablo que
le succès. " Ils me comptent pas ",
rami
Q,-E. L. 01). cherche une vingtaine d'antres 'par- le plus de personn.esJ)OSiitl1e en sachent I'extstcucc.
Un nornbrç de cent ft eux cents adhérelltSjJCnnettmil
ticipants,
,ft la colonie d'acquérir de çtnq çen ts ,fi uni le noi-es (")
ù

à

ait

Nous traduisons
du
" Wflshtre's Magazlne 1" ,la
VI' pr-ejet
d'Opton Siudai,r
lettre suivante émaLl.~llt
d'Upton Sinclair, 'l'autèor
de la Jungle el antres romans sociaux. Up10n
Sincâalr apparjient au parti .aocialiste, niais .ne
parait pas attacher trop-d'importance
à la C,0n=
quête des pouvoirs publics,
.
L

,

•

PrincetoJl,1?jlllï/et1,901J.

Jlier soir 'a été tenue il Berkeley Lyccum, à NewYork, une réunton où ont pris .part plpsiunrs.centaines
rle jroi-sonues ltitéressécs à un projet d'établir-une cite
coopérativê dnnsûè votsmagc de New-York.
_ '
ü-uc.s'agu pas exactement d'une colonie socialiste.
Très pen tics amis qui s'y intéressent se dènoipmènt
socteustes, Hue je sache. Ce sont des personnes 'qui
gagnent leur vie dans les affuircs mi exercent uneprofesslon-Jibéralcà
New-York et qui s'Imngtnent qouts
Icraient.un meilleur emploi {le ce qu'ils .gegceut pn
coopèrent.
Leur projet rist d'établir une cité coopéralive afin t1û se-prncuj'cr les avantages de l'application
de III mècaniqne aux usages aom§stiJ:jues el, tnçklerumcpt, de solutlouner le problème .dcs domesüques;
L'idée est que chaque famille de la colonie ait sa
.maisorr'è elle, une marson du prix ct du style qu'il 'lui
conviendra, mais ne eomprcuant pas les parties usuelIcment consacrées à lu 11l'éparation et (\ ln consommalion des ulhncnts, ainsi qu'mi soin .ôes enfants, Ces
fonctions seraient accompue coopèraüvemccj.
On pro~
jette la construction d'un .vestc bâtimcnl central, coutenant en premier lieu un -rcrecrotre et une cuisine
modernes, scientifiquement -instaltées, puis des s:aflcs
de rèuniou, de lecture, avec cuumbres et logements
po ur ceux des pm-üolpunts '(1l11 ne -Uenyrnient pas il.
'avoir de maison à eux, Ln colonie possôôerait assez de
terrain pour pro-luire, autant que possnqc, sesproptes
nflmcnts. Les divers services, seraient conflès à '(['(.S
pel'son,nes'tolllpétcntes>; les -achnts faits el! gros ct les
qualités vèrjûèes.
Le côté 'agministralif du [n-ojet, le
contrôle-des
administrateurs,
S'C1'Ili_!
confié-à uu cerInin oomnre de directeurs élus dèmocrettquemcot
pal'
les membres de la 'cnlonic Cccx-ct serment absolument
déchargés tics soins ctdes 'soucis iucombnnt aux petites

de Ierrain ; de sc nrocurctres appareils nécessaires '(\la
production 'de ,l'é'lectl'icité ct de-la cbalpur. Un groupe
'aussi no rpbruux délivrerait chacuu de la crainte au
contact nvccûes pcîsonnes dg caractère cômpatlble.
Chacun possédant sa propre demeure et_1epèlvtlègc
d'y inviter qui lu i plaît, les autres membres dcûa cotoote
pourraient lu iûtre acsst étranger (lue les pêrsonues qu'Il
l'encontre actuellement au restaurant, nu thèàtre, etc;
Cc qu'on rpent faire .cxnctemeut étant donné Ie nombre de fmllilles est 'une question d'arlthméflque.
Le
but de la réunion était de s'entretenir du projet et de
s'assurer du sentiment géneral des Intéressés.
Des eommjssions ont- été, nommés 'pour établir les
chiffres- exacts ct rédiger un projet d'une société pal'
eouons, etc,
'
UPTOi>l
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Acclarfte.
CCIARITO

A

.i'1f/ililce

Sii.I~/,il'I'oitllwrchcpied,
Dal'de' avec {'io/eller
Un iOIl,q sly/cl d'acier,

Le coup ntallquè. La [oule
Sc s,ouMve et sa IlOillê
Va l'ellg/oulil' vivant.
- Qu'as-'I!! fail? dit, le, .IuUe".
- J'ai pnm, MOII r~ruge,
C'cd 10 mort, Comme au vent
Cù{e la nef fragile, ,
1~f1faim m'a pOllSsé

/(i,

Moi, l'affclIllé docile.
.Il r;lil, puis il voila
llo-ses nuüns musculeuses
Sa /i.qu/'e terreuse,
El le juge

confas

Dit /17[lice défw]e:
- Mrühcnr, nche» rcpus !
Ca!' la moisson es! Jltile.
Louis IH:NARD (1).
(1)'E:d,rait ila 1-i, 'Fil;"', UII ,'oJumû dû ,.'ors, pnbllé.chez Ffschhache!', 33, rue de Seine, Quelques bonnes -plêees -et. psu de, soûçls

dosrèglesde la verstllcntion.fleall':oup Ile;, bibliclsme",le ,'oèuulJ,
en est saturé,

l'Ère

Neuve lf e

Notre l'cre qui es
à
Wasbtnèten , que
N'OSTER "
Ploutocratie soit ton
DO MILLIARDAIRE
nom. Ton royaume est
venu. Que ta velcntë soit faite aux EtafsUnis comme elle faite en Europe, spécialemént cu Russie. Dcnnes-ncus
aujourd'l,'ui
notre buttn quotidien el pardcnues-nens
nos duperies, comme nous pardonnons
à
ceux qui nous eut dupés, et né nous mène
pas vers la cccpëratten,
mais dëttvrc-neus
cluseçtattsme. Car, c'est à toi qu'apparttenneut jamais et les dematnes ct les macbtncs
et le capital. Amen.
IUvércnd 1',- W Woodrow.
LE " PATER

à

Je néve
iglloranl fa souffro!,u
ail. mil ~Irt famf!is lit ~e senlil'ldl uu/,
Où·,leI cœurs oscl'IIiell1 lia/,lilel' d'espél'anrc
.sil/II Vai7' H1~I'lc,It'8~onliails a'ücl,dl'e,711' noir lilla,d,

J

F. rtee d'lm poyt

{On peul chnulcr sur J'air de
u\'ec,lo

l'EloÎlftd'4mouf'

n111'11..,,,:

UII par,' ignoront -I.s
fDrmes, ID Irl6l0S80
D'oif' 1. bonll"ur 8~ns a.$ie ..:.. ahassoroÎlle/ourman/
J. ré". (l'un (J8rS ignor~n( 10 wu/lrMae
00 l'on ,i/ (Jle/MiII8n/)

.. ,

Je 1',;~e d'ml Il'I,IIs (II( Iii fIIi~,ke hideuse
Scl'"il ruit f'ilJI()~.il,le; où de (1'oid,lli de {afin_
N"l,w
ururait 80IlITl'ir; oûlihr8, pleiu~, I,em'àue,
lIallo",,,mlc,
If! L'i~pOlll'mif te vivl'C enfin,

Je /,,,[J,e
d'u!! 1I/I!/1 oh la science, aIJQndau/e,
Ch~z lous ,W,'cilcl'~illm dbi1' rial/le Clocau:
le d<iûr de s~tl]i,', S'Ins 'Ille lm/l'de et !I~lIanle
,V"lIe borlle cnl1'Iltûl
/~~ fliI'" dll U"~Cfl1l.
Je 7'<)~ç d'II,' )la~/s 01< MilS ccntrointe
aucune
/'f!JlJld! grossier de /'(/1' 1]1( de,' h.OIm,CU7'$,

;:)Qm' nmi9"e id!lllillo/l. ,le /'~lIIe"le commune
Q,I Vt",.,,;/ ",lumIO/Iii,. lc. ]//11$diclCU Ill/Jeur$,
ce' pays

Il'6${ lm.

IO!lé d"lu

quelqllC

éloi/e,

C'~"t ,,"," ce monde dont, ln., 'W"S ~O?J(II'iOHs {11;"
(l1l'CJ"'ClJI'S el JII'f.ju!Jé$ nvellf/lcll~ C/)IIII)/e lm »oüc,
0111'ce m(lmle a/Ill)' '/ll'il lIalls {(H,t l'établi,',

C'ut

C'c.t parmi les /,,!SÔS desre/ards cl de! If'ê~es,
l'ul'llli le,' décidé. u œ'WJ'el' l)'ain/ellIIlll,
()lIe pe"l 1";7'c, i<:lal,ml, le ,vlcil .rIe liON "~I!C"
11(/1U'~"9ue ,le "'o"loi,' d/ll~II'1 wit C(llls~I,I"nl,

rull
f)'oti

JO

POYS Ig""r8nl
- les 18~moS, ID /~I&I~$$C
f. honhO/lr son. ,,""0 _ c"a'SfJ,.~i/lc
lourmenl,

,'o'e

Le peuple russe tout enüerc-.
les masses populaires tout autaut que les meilleurs ropréscutauts des classes possédantes cl
aisécsc--est altéré, au suprême degré, d'un idéal
anarchique et cela plus que tout autre peuple au
l'Anarci}is1llc
russe' .

moùdc.

L'anarchisme est profondèmeut enraclné en Russie pOUl' deux raisons: l'nue - religieuse - sc
manifeste dans les couches les plus profondes du
peuple, l'autre -cInïquc - s'est développée au cours
de la civilisation cl sc manifeste parmi les inteltcctucls avancés. Comme représentants universellcmen l COlU1US
de ces deux tendances se présentent
deux pcrsonuulités.i. d'un côté Léou Tolstoj, de
l'autre Pierce Kropotkine, dont I'Iuüuencc s'étend
non seulemenl à la Russie, mais encore uu inonde
IcUré'tout.enüor.
Cc sont les Doukboborcs, qui 'appamisscnt
comme les premiers anarchistes russes. C'est une
secte religieuse CJ.lJi surgit duns la Russie méridionale, dans la seconde moitié du XVl ll" siècle,
ccnuue l'on peut en conclure d'après le rescrit de
l'empereur Alexandre I" adressé le 9 décembre
1'816au gouverneur mililai re de Kherson, Dans cc
rescrit, il est dit: « Malgré toutes les masures de
rigueur exercées contre les Doukhobores dans
J'espace de 30 ans jusqu'en 1801, non seulement
on n'est pas parvenu à détruire cette secte, mais
encore les persécutions n'ont fait qu'augmenter le
nombre de ses adeptes. »
La doctrine, des Doukboborcs pat' son essence
-~ connue lent' nom même I:indique,(Iutteul's de
l'esprit) - n'admet qu'une seule autorité - celle
de l'Esprit, c'est-à-dire uniquement celle de la
conscience cl de la raison, Ils n'entendent le christianisme que dans le sens exclusivement spirituel.
Pour éux l'église est partout, où seulement déux
ou. t'rois personnes sont réunies en vue d'une ecuvité spirituelle. Ils nereconnaissent ni les rites, ni
les icones, ni le clergé, Pour eux, chaque homme
est le représentant de la divinité, Ils se réunissent
parfois pour faire des prières en commun, mais il
côté des psaumes, pris dans l'ancien et le nouveau
testament, ils chantent aussi des psaumes compoSéS'PU1'eux-mêmes. L'autorité des représentants
de l'Etat, conuue tels, n'existe pas pour eux, Consldérant tous les hommes counnc des frêtes égaux
en droits et en basant SUi'l'amour leurs relations
envers lous leurs semblables et même envers les
animaux, ils ne se refusent pas à respecter les
représentants de l'Etat, aussi longtemps que ces
derniers agissent cOll.rorlllement il la, raison, selon
da voix de la conscience, sans avoir l'eCOUI'sà la
violence ou il lu malveillance. Mais ils se refusent
nbsotument d'exécuter les exigences des autorités
(lui se trouvent en contradiction avec leur idéal
du véritable amoueclirétlen : ils se refusent de
faire lisage des armes contre les hommes ct même
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d',m pays ign()"~n/ la .oaf/ .."nco
Ol! 'h,'". m~ill/unDnIJ
E, Anll.\:<D,

•
L'homme eu un chercheur. Tout SOli aV~!lir fi 10111tes progl'ü
dipendclIl de la PUÎS'fUlU el dd'é!lergie avec luqlrellu il chcrche, ..
Car noir,: iliut qU8 uilli qui dit : ,,. llll'y
• den el pn/' conséquent
on n'a pal buoill de chcrcher "j cc/,â' '1"i dit,' .,' Il Y Il 911e/'1l1c
rlwse, Inil'" ail ne Ife"l MVO!,. ce qu'il y a, paf' con,dqllelll
il ul
inutile de ,1Iln;},e)' ", didlll,tlli IOjj$ les lieux que !',m;"fl'S cd
a,.rallf/t
de lellc .orle que, l'h011lme, ell dw'Cflllnt, {"i/ "" 11'1I1'oil
<'0;'1. JIf"i~ celui q"i'/I If! curiosilé {üollde
é]ll'mive dU1J!l1 I~ mOllde
el UJ 1,,·ohlfmu,
d~vallt /0 vic CI ses q,,/;~IÎ(lII$, cette illlprcli.'ian
il
y il quelque ,"ou â Il'QII<"Cr,ct dOll/ t'di belOlll exi.U, c~ que ft
~eax savoir est ""cniMe_, il Il " Une ,'ijlot!s~
mel 1I1es/io,,~, 011
pe"t, Il'OllVtr' tlne .0(aliOIl mlx di{tkldlü,
il y Il, 1111 remède a,,~
mi~~re$ el oux <101<10111'&, ~
'/'oul le Urt'" dll labelll' {écond ut
~on't"l1dans aile {"["'" de l'e/uer,

u

C, W,llQDCI',

• Cet article est ècrit il litre de préface spécialcment, pour la
traduction Irantaise de la' brochure russe" L';lUardlislllo, sa tlîéorio
el sa pratique ", du mëme auteur, eonûsquèe en Ilussle.;
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bataillons
disciplinaires.
Quant aux autres, tous
contre les âniuiaux et ils récusent la religion ortholeurs
biens
et
cux-mèmea
furent
livrés- au pouvoir;
doxe officielle, pleine d'hypocrisie
ct d'ignorance.
Déjà nu début du XIX' siècle, le .gou\'ernclllcnt;
des cosaques,
des soldats,
des oûiciers , qtli~ se
mirent à piller ct à torturer les Doukhoborcs.
vlorusse fit émigrer
les Doukbohores
au Caucase,
lant leurs femmes et en pratiquant
"tout ce quc
dans JlIlC contrée situee il 5.000 pieds d'altitude,
Ùl'èSliés !~
uvee un climat rigoureux,
auquel ils n'étaient pas peuvent faire des hommes spéclulcmcnt
la, violence, au meurtre et à la rapine.
1iuhil ués ; cette mesure fu 1prise dans le. bul spéclnl
de les contralndrc
portel' Ics :ll'!IICS ct il se déMalgré toutes ces violences. dcvunt lesquelles
fendre contre les agressions des lndigèncs : on voupàlisscn t lcs ho l'l'eu rs de !)/2'2 [un vier et du pogrome
LüL les obliger de cette manière il rcconnutu-e
hl de Biélostok, les Doukhoborcs persistèrent dal1s
religion orthodoxe.
Cependant',
!I\:dgrc le cI1mal
leur attitude,
IlC voulùrcnl
pas sc soumettre
au
gouvernement.
rclusèrent
d'entrer
au sein de
rigoureux, au milieu de. montagnards
farouches,
les Doukhoboros
nrrivèrcnt-a
prospérer,
grâce ;'\ J'église orthodoxe
ofûclclte cl. de recounuitrc
les
leu)' ussiduité, grace il IClll~ tempérance
età l'uppul
exigences de l'Erut ccnune conformes a ux exigences
mutuel qu'ils sc prêtaient dans le travail ct dans
de la conscience
ct de la raison, Ou' les lit alors
l'utilisationdes
résultats du travail. Ils parvinrent
émigrer
de la centrée
froide ct moutagucuse
il.
laquelle ils s'etalent déj:'l habitués, ,q_aIÙ' des valÙ transformer
une contrée déserte en des champs
fertiles et cu des jardins
Ilorissnnts.
Ils sc muliilées, nu clinmt chaud, en les dispersant
purmi les
plièrent consldérablement
ru-rlvunt il mér-iter le
Géorgiens et Cil installnn t de une à ciuq Iamlües
dans chaque vltlugc ufln de les empêcher de s'enrespect non seulement des Indigènes ruais aussi
des l'epl'eSent:lllts locaux de l'Etat.
tr'aidcr
mutuellement.
Les représentants
locaux
Mais vollà qu'en 1887 le gouvernement
l'usse ttt
de l'Etal oxerçnient sur les émigrés Doukhoborcs
un pouvoir sans contrôle, tyrannique
au plus haut
introd u ire au Cuucnse le service III ili [:1ire un iverset
obligatoire.
c'est-à-dire
I'ohltgnüon
d'exercer
le
degré. Le typhus. les fièvres ct d'autres
maladies
sévissaient
parmi les Doulcboborcs,
les décimant
meurtre cl lu violence parmi les hommes.
Pris au
dépourvu par celte mesure, les Dot! kbobores turent
pur centaines. Mais ceux qui étaient bleu portants
travaillaient
à la joum ...
~e chez les indigènes ou hien
ohl igés d'abord de s'y sou mettre, tout en exhortant
leurs IiIs emmenés- COII1!l\e recrues. il ne l'emplir
~u chemin de fer, aidant aux autres.
que mécaniquement les ordres de leurs chers, sans
C'est alors que leur vinrent Cil aide quelques
taire récllcincut usage de leurs armes. ~l:\is il est
représentants
de la classe aisée et possédante pur-mi
evident.que
les rudes épreuves de la caserne a~Ti- les intcllectucls russes, tels Lèou Tolstol, Vlad,
vèrect bientôt à les couvuincre
que - la soumission , 'l'clicrtkoû', <Puul Blrukoff
et d'autres
personnes
exigée pal' le service nulûnîrc est încompaühlé
moins' connues,
dans le but de luire émigrer les
avec la dignité humaine,
qu'il faut: ou hien se' Doukhoborcs
des conüns de la Russie. D:UlS cette
soumcücc complètement uu gouvernement ou bien'
intention on parvint
il rassembler des sommes
sc refuse!' nbsoluuient
d'obéir ù leurs exigences
énormes. Dans une publication
pér-iodique " La
uu tlehréüenncs.
Parole Libre ", publiée d'abord sous la rèducti on
Leur décision
ne mùrit que lentement"
Dans de P. Blrukoü 11Genève et pl~s tnrd. sousla «èdecchaque soelètè il se trouve des hommes faibles el
fion de V. 'I'chertkotr en Angleterre,
on consacra
Indécis. ~'I:lis, parmi les Doukhoborcs,
hl majorité
une attention spéclalcnux intérêts des Doukhobores.
manifesta
une guinde puissance
d'âme ct resta
on s'occupa à les faire emigrer J'abord dans l'ilc
de Chypre, plus tard au Canada, en développant
eousèquenfc Ü cltc-mëmc. Vers la fln de juin de
1895, environ 12,000 Doukhobores
hrùlèrent toutes
principalement
parm i eux les idées de l'anarchisme
tes armes qu'ils possédaient,
se refusant complètel'usse purement populaire ct religieux, en tant qu'tt
sc présente connue la conséquence
dtrcctc ct lôgt1llP.11l'de raire usage de tabac, de vin, de la vlûndc
et de toute superfluité,
taudis que leurs fils, recruque de lu doctrine chrétienne
bien comprise dans
l'esprit de vérité' et d'amour.
En ce moment les
tés dans l'année, (idèles au,x 'exhortations
de leurs
Doukhoborcs
prospèrent
al! Cauudu au point de
parents, se refusulcntà
continuer
plus longtemps
vue économique
et' JlJO\'~l!,111us encore que précéleur service militaire,
demmcnt sur les plateaux du Caucase. Ils sont l'CSC'est ainsi que le premier
refus anarchiste
en
tés.lù-bns aussi, lldèlcs àleurs pri nCÎpes pnrticu 1icrs,
m:1SSC de sc soumettre
nu gouvernement
se,produlslt en' Rassie en 189:') cl cela non pas de la pru-t c'est il dire ils sont l'estés des unarchtstes-rcligicux
_ russes. La revue" La Parole Libre" ne parait plus'
d'illtel!cclueis-lbcoridens
qu'on pourrait
accuser
depuis quelque temps, mais le réducteur continue
d'être del> doctrinaires,
mais cie la part d'hommes
à
s'occuper de l'édition des œU\'I'Cs de L. Tolstoï,
simples occupés h l'agriculture
ct' il l'élevage du
qui
exposent les mêmes. doctrines
que celles des
hétnil.
Doukbobcres
ct
qui
jusqu'ici
ont
été,
à cause de
Le gouvernement
l'tisse s-cmprcssa
de réagir
cela,
interdites
en
Russie.
contre cc l.-E.9u\'c~nellt pal' les seuls moyens dont
Les collaborateurs.nombreux
de celte revue-qui
les gouvernements
"sont capables par excellence:
les soldnts-Doukhobores
qui s'étaient
refusés à vlcnnènt de l'entrer Cil Hussic, pOLIr le moment,
aux revues et aux journaux
i leur
demeurer deus la réserve ou bien à: t'aire leur ser- 'Contribuent
vice furent, cmprlsonuès
ou transférés
dans les
lnüucnce
se feru sentir, sans' doute. dau,! le nouà
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veau régime.qui doit remplacer celui de la violence
el de l'autocratie d'autant plus, qu'en outre des
Doukbobores, il existe d'autres sectes en ûuss!e,
qui coin prennent la doctrine chrèücnrîo c1~Il\S tlll
sens purement

spirituel,

annrchico-conununisfu

par son essence.
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A côté de ce mouvement purement populnlre
dans le sens d li connu li n lsmc-a nurch lstc, fondé SUt
LI religion du Christ, il existe cu Russie, depuis
longtemps, un autre mouvement, laïque, dépcudnnt de hl civilisation purement athée, fondé uniquement SUI' ta science positive.
Dans les articles critiques de V. Biéliusky, le
plus éminent critique littéraire de Itussie, nous
rencontrons pOUl' la première rois des pensées séporées dirigées centre Hegel qui se distinguent pal'
un caractère purement anarchique, Ses contcmporains, tels que A, Herzen ct J'rf, Bakounine et d'su(J'CS auteurs moins connus
apparaissent déjà comme
des anarchistes plus nettement déterminés. Dans
la revue "L'Etoile Pclnirc" (en l'usse n- 1,18:ii'i)éditée, pal' A, Herzen avant le célèbre" Kolokotc '
(La Cloche) il sè trouve un- nrticle de V, Engclsoù
SUI'
l'Etat .d'un caractère purement anarchique.
Herzen lui-nième considère, le pnrtementartsmc le
plus uvnncé eommc parfaitement, inutile le corupal'a n t nu mou vcment d'un
écurcu i1 en cage, Duns s'es
lettres adressées il Bukouninc, toul en avouant
qu'il Ile partage pas sa lactique, il dit qu'en théor-ie,
il est purfuttemcnt d'accord ~l\'CC lui. Quant il
Bakonulnc, son nnarchismc est indiscutable. Mais
les rcpeéscntnnts
des soclallstcs-rcvolutlouuntres
qui étaient groupes en Russie autour de Nicolas
êlikbuîlovsky, cl ~ I'étmngcr autour de Pierre
Lavroûsont eux aussi tous plus ou moins péncrrés
de l'esprit nnnretiiquc. Grâce
la revue" Reusskotè Bogntstvo " (La richesse russe] qui a Ct! 'un
grand succèe sous hl rédaction de Mtkhatlovsky
et de IÇorolénko,gr:îce aussi aux œuvres de Milchni'lovsk y et d'autres, groupés autour d'eux, l'idée de
hl personuutüé
autonome soumettant toul la critique-ct n'ad rucuau t aucune autorité, non seulement-dans le domaine de la pensée ruais aussi dans
celui-dans kt conduite personnelle, reçut une grande
extension presque duns tous les coins de la Russie.
L'idée de la personnalité
autonome prédomine
dans Li littérature l'usse, dans les bellcs-Icurcs et
dans la poesie, Maxime Gorky est devenu célèbre
principalement pOUl'avoir manifesté dans ses œuvrcs un élan anarchiste puissant qui évoque, l'enthousjasme même parmi fes personnes hostiles
l'anarchisme, Tontes ces étincelles - indices de
l'unm'clji stue - ne forment pas encore, certainement, U!lC docu-lnc complète de I'uunrchlsiuc, mais
en revanche, il coté d'eux. existe un géant de l'idée
anarchiste, non seulement en Russie, mais encore
dans le monde civilisé l'our cutter. C'est Pierre
Kropotkine, qui .s'cst l'ail counnltre, aussi bien par
ses œuvres, que par $011 activité, donl il a parlé
avec tant de sincérité dans SOli autoblogtnphîe
" Autour d'une vic ''. Hélait défendu jusqu'ici en
à

à

ù

Russie, non seulement de mentionner les œuvres
de Kropotkine, mais même son nom. H:1Î's il n'y a,
pas de doute que lorsque la presse obtiendra en
Ilussle la même liberté que celle dont elle jouit en
Europe el en Amérique, toute lu jeunesse l'usse
avancée de ta classe ouvrière aussi hien que bourgeoise, préparée d'avance par le développement
"',Intericll'\, des idées laïques avancées en Itussle,
umnitcstcra pour I'annrchismc
un cnthoustasruc
sans précédent. La seolusttquc de ta doctrine
Mnrxlste Clics habitudes autoritalres des chefs de
la soclat-dcmocratsc
sont devenues écccuruutcs.
, Déjà maintcnnut les représentants de la révolution
l'usse les plus capables ù se formez' un jugement
indépendant en sont fatigués. En outre hl première
victoire remportée sur le tsru'Ismc, l'obligeant à
octroyer le manifeste du li/SO octobre sur la Consütutlon, a été remportée grâce à la grève générale,
par un moyen que la social-domocraüe désignait
comme une " absurdlté géncralc". Cepcndrun, li,
l'exemple de Demela Nlcuwcnhuls la grève génémie 11 été préconisée pal' les anarchistes russes. Le
.second moyen célèbre connu sous le nom" l'action
di rcetc "eelou lcqucl les paysans doivent' lnunédlatemcnt s'emparer des terres et les ouvriers se
rendre maîtres des fuln-Iqucs et des usines, sc
trouvc.rénllsé
en Russie parmi les paysans gràcc il
hl prcpagaudc
des socialistcs-rèvoluüonnntrcs.
C'est ce moyen qui sert de stimulant principal
pour réaliser tes réformes agraires radicales. Les
meilleures œuvres de.Kropotkine, telles que" L'Entr'Alde" el "Champs, Usines eL Ateliers" - capa,pies de démontrer le bien-fende de la conception
nnurchioo-couuuunistc
il toute personne hubituéc
réfléchir, - se propagent maintenant en Russie.
grâce il une édition hon marché, comparativement
accessible il l'OUS'. Il est vrai qu'à côté d'une propagande anarchiste, basee sur un idéal élevé, il se
fait el! Russie une autre propagnndc comme celle
des khoullgunes-euurchistes
qui se borne il prêcher fe pillage des négociants grands et petits, ct'ù
extorquer de l'argent au 1I10~'ellde menaces d'explosion de bombes. Mals on ne saurait admettre
que les révoluuonnuircs russes, qui recherchent
la vérité, Ile parvieuuent
à séparer ces théories
sanguinaires ineptes de l'idéal élevé d'un Kropotklnc.
ù

...

,

Or, il existe encore en Russie un troisième meuventent anarchiste auquel personne n'a fuü attontion jusqu'à présent, cl qui, cependant, se caractérise pal' une négation énergique de l'Etat ct une
ari~nllation des principes libertaires, J'entends pal'
Iii I'Idéallsuic
philosophique dans lG littéruturc
rugsc et même dans les Universités', largement
appliqué dans la Morale et le Droit par les publicistes les plus éminents en Russie, tels que NiceJas Berdiaèû' et le professeur Serge Boulgakoû'.
Piet-ro Struve, lui aussi, depuis quelques années, a
été l'lm des icprésentants les plus en vue de ce
mouvement. j'dais plus tard, devenu rédacteur du
journal" Osvobojdénlé ", prenant part il. l'activité.
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politique ÙU moment, il abandonna les "travaux
purement philosophiques, -se limitnnM, un libératlsme étroit.

Contralrcment
il I'nnarchlsmc
religieux des
masses populaires
avec Tolstoï d'UI} tôle, el COI1ü-aucmcnt
il I'nnarchismc"
laïque, scientifique
et
athée, représenté par Kropotkine et les, iutellcctuots alhûas , de l'antre, celle troisième
espèce
d'anarchisme peul être désignée salis le nom
d'anarchisme métaphysico-idéallste.
Il s'est développé
la sulte du mouvement connu
sons le 110mde revlsiouismc, représenté pal' 10.s.,2clat-démocrate
allemand Etl. Bernstein, c'est-à(lire de la critlque des principes philosophiques,
historiques
el économlqncs
cie la théorie Marxiste ..
Les recherches de Bonlgakoü' SUI' « le Cnpttalisrne ct I'Agrlculturc » qui occupent deux ,'olumes, ses oonlérences faites aux polytechniciens
ct il l'Untverslté de l{ieIT consacrées fi la critique
de l'écouor»te politique, enfin ses articles dans les
revues périodiques, aussi bieu que les arrlcles
ln-illanls de Bcrdlaéff contre Mikallovky et plus
tard clans la revue
voprossy G'i"'l1i"{Questions
vitales) - tout cel!,! contribua il transformer le
rèviaiouisme borné de Bernstein, resté (idèle à son
parti, en une négation complète de la socialdémocmtlc. Les auteurs mentionnés ne s'tutéressent quo peu à l'anarchisme
des Tolstoï et êes
Kroporklnc. Les œuvres les plus éminentes de
Tolstoï ou de Kropotkine leiir sont aussi peu
connues que le SOJ1.L leurs propres ouvrages-à
T.QlslQï ol,! il Kropptkinc, lis ressentent de l'éloi-!
gnement pour Tolstoï ft cause. de son bostiIitq
il l'égard de la civilisation et un cntralnemcnt exagéré peur la simplicité prhrrifive de la .vic. Ils se
détournent nnssl de Kropotktne à cause de l'absence de "profondeur .phllosophlque dans ses œuvres cl son hoarlllté envers la metaphysique el la
religion. Quant il leur coucepflon du monde: prenant pour point de départ la théorie de t'entendemcnl de Kant: ils se dirigent plus loin vers la
métaphysique idéaliste qu'ils transportent dansIa
morale cl la politique. Cependant, il est Il remarquer que, dans les sphères politiques et sociales, ces
auteurs restent jusqu'à cc moment en arrière de
leur siècle. Une absence complète de sens pratique
les a empêchés d'arriver aux conclusions logiques
qui émanent nécessairement
de leurs principes,
tandls que leur prevention envers Tolstoï et Kropoüdnc les a privé d'une impulsion pratique venant
du dehors. C'est ainsi que ces auteurs restent, en
Russie, étrangers anx partis en qualité de libéralsocialistes "indépendants, qu'ils parlent avec éloquence de religion, de civilisation, de morale. (le
liberté. du droit, etc. sans surpasser en pratique-Je
niveau <lu libéralisme ou bien du socialisme ordlnnu-e.
Cclui qnl écrit ces lignes, tont en psu-tageaut Ies
opinions fondamentales de 'ces auteurs dans les
qucsüons philosophiques, sc distingue de ceux-ci
en cc qu'il ramène les idées de la métaphysique
idéaliste il ses conséquences praüques.vqul trouà

H

vent leur expression complète dans le commun lsmc-ana l'chis te,
Nous indiquons, pOUl' finir, les ouvrages princiP'1t1xqul peuvent donner HUX lecteurs une id~e des
trots !cnclflnccs de I'anarohismc russe i
l. Léon Tolstoï, 1) " Le Royaume de Dieu est en
vous (ou le christianisme non p11.S comme doctrine
mystique, mais comme une nouvelle conception
de la vie. "l
2) '<L'esclavage moderne ".
3) '< Ouc ~eYons-nous fairc?"
II. Pierre Rropottine. 1) " L'organisation de la
Vindicte appelée jusüce": 2) " Ln Conquête (lu
pain" ; 3) " L'En lr'aide, un facteur de l'évolnlion"; 4,) « Champs, ugtucs el ateficrs " {en anglais
ct en russe).
111. N, Bel'diaélf. "Du Subjectivisme et de l'Individualisme dans Ja philosophie sociale ". !H;eC
une longue prclaco de Pierre Struve (en russe).
S, Bouly(/kon: "Du Marxisme il l'Idéaüsme "
Ien russe); voir prtncipalement
lcs articles sur
l'idéal social ct SUl' l'idéal économique aussi-bien
que la critique des théories prlnclpales concernant
l'idée du progrès.
J,
En outre, ~OBt p,'t\cjou,~ tes brôcllllrn~

Vll~TflOFF,

ot las IiVI'II~suivants:

1, 1.. Tol,!/oï, Pntriotüme et ûouvememenn,
~llr ln Co,,(Monce de
1,1}l'n'Il; Honte i-Lenee il un sou!!-ul(jciel'; III ecruau R"surreetioll;
Lu C(lr,Hien ol l'Elat;
L'Approche
du la nu, etc" èditécs par
V, Tchurtkufl, CIl russe,
1', 1'd,u/{;nff, Sur la Hévclutlcn.; Oil ost ton frèrof (on l'lissa);
Lotlr03
de Pierre Olkhoyik;
Lettres do l', \'origuiIlO; Confe%ion
d'un sectaire l'US~8, ole, (lm russc, 6dit6cs par TchC1:1koff),
S, Al'/emiéff, Tolstoï et b soelal-dèmccratie
(~II russe, ûdition de
Tchurtkoff),
/, 'r'I'r.!Jouboff, Laure d'un tclstolen iJ, un antittllstoïou (en Ir:'Il,ais;
édition da" L'El'O Nouvelle ", ~ôrl"~Spobliéos pal' E. Arlll(l,n~),
N ZiI)/J)'Df(, AutO-lia-lé des armes {récu BUl'les Dcukhobores, en
"\'SSO, «diLion do 'r~hijrtkofI).
E, PO[!Dfl', \"0 de E, 'lïrojjlne (on russe),
P Bil'ilkoff.
Lo Socialislfl~ oL la Religion, ut plusieurs "l't,dOlS
HUI' les Doukhoùoro~
et sur l'nuarchlsmc
puJ)li,j~ on L'USS~ ct sn
Irançuls dans " Ln PUl'oIOl '"bru"
do 'l'cho1'lkof( ~tdan~ " L'Èl'e
Nouvcl!e" d'E. Anncad.
Il, ". IÙ'QPolki,,~,perores d'un R{.volw ; 10 llusaluu and ~'!ij()ch
Prisons [London, 1I!8ï); 'l'he Sc~elltiHe _U,asis 01 .\,n,nrchy ~Nioel~en~!,
Celltury 1887): La morale anarchiste [édition des t' Imllps Nouveaux ,
do Jean Gr[I.\"O); L'anurchie, sa philosophio, son idéal (l>âri~. 'J8'%);
L'Etat, son rùle dans l'histoire [l'aria, 19(6), ote" ete.
j}/, Uu{;ow.i"e, GEunes complotes: Lettres il. AI, Horzen et i'i, Og:\relf Mit6e p:lr le prof. Dragomunof (Otl rU"5,0, on nllomand et 'en
(Nllll;ais),
A.llcr:::M, OEuHes complètes,
l', f.ilVI'D/{, L'èlèment étatisLo dans ]a,sociutu do l'avenir jSl'L'tGut
10 efupln-o 4'·, 0'1 rusee).
,
1V lI:IiMail()VKI~!I, Qu'o5L-e~ quo le pr()~"\J~ ~ L:. roue pOH l'ImltviJu"liL,;, etc, (on l'USSO),

111. N, 1Judifl~ff,- Lo~ al'tic1e, parus dans 1~3revues russe ",\Ii1'B
Boji" (" Le MOlldo de Dieu "), "Ycprossy Iizni" [" Questions vitales" 1
et ailleurs,
S, /JQIIlgako/r L63 articles paros dans les revues russes r" Qu~lionj
do philosophie et do psychologie" er-' Quo!ilions vitales",
['J'of. l', NO~!JQrod;;eff. Kant et Heg~J ~an~ Jours,doClrillBs
sur 1..
Droit et l'Etat (on russe] "et ses eonfèeeece ~ l'unlsurshê d'il Salml!';lcrsb.ou,'g
sur la philosophie du Drult.
Le prof, 1!1'inc~l~, 1·rQ"bebkoï, CunM,ol1COS u~Î\'orSl'tair03 sur
i'eTicyclopôdie ct l'histoire de la phllosophle du Vroil.
l'rof. 1'~II'(ljj/HI'!I, Eequissê ù~la phllosophlc du Droit (en russ"),
1-'1'1//, SO/Qviolf, L.b Droit et la,Mol'alo (en l'U~~O),
]j, 1'"IIi/ell';ri"e,
1'1u~i.e\l"S~H)lumes sur la phüosophle ut 10 DL:!Î't.
On pout
su biro une ldée 11'''3[uato do l'nnarchlsmu Je Bakounille, Lle Kropctklne e.t de Tolstoï d'après 10 lino du prules!elu'
Ilt-. Puul ~:I~~achij,' de I!all~ "1;,\"archiSIT!U" [ôn üllcmand , ijOrusso
ct on Ir'III~;l.i~),aillsi ((UO de I'auarchisrue
on ll'ùHural d'après le beau
Hvrc du 1'1'01.
l:lasch "L'Individualisme
,\ua"Chl~to", i'al'is, HO\',

aussi

v.

J, Y.
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Hotta eo!ooTI6 en ,eSDBranto.
La manlaboro

por Mu';

Estas ncccsc par ke ta
revolutucio donu, se ne
sian p1cnan efikon, aimede la estonta societe
nali âatindnjn
rezuttatojn, csplori la kaiizojn , kiuj malhclpis ke fa anlaüj TCliÛ'"
lucioj bonc sukcesu.
Til.\j kaüzoj estas rnulta], 'seri, ne malfruanrc pro la detaloj, pro la craroj, pro la k ulpoj Iarira] dum la okaaoj, oni
pOl'as diri kc ili, êiu], rcsumigas en ttc-ct : la cvcructc de
[a iodividuo] ne esus sufléc tartu.
. Efektivc, ili, ûiam, marsls sen detcrmlnnta
calo, par
h'imeroj, por nckomprcnito]
vortoj.
110 estas scnduba vcra]o, oni diras, Eble, scu, estas
vcrejo pri I.'fo oni .ne pavas Ira halti mediti, diskuu. Car
i;.i estas la " ligotubcrc " de la suuacto. bl sukceso de la
rcvoluclo dependus de III evolucio grado de la individuo];
un, nlmcnaü, estas neccsogu koni luii glnj grandllj linioj, lu
novan sccian organizon , scii. -kion ni vdlas, kieu ni iras,
Ne sole la cvolucio de la individuoj ne esüs Iaritn êiu
foie ktam ili provis libcrigi, scd la reforrnautnj
me rn, [a
ln-ciatoro]
de tiu] rcvoiucioj estas êlnm havintnj nCSU$tHn
ideon pri la scc!a vivo. ne cstus povinta] [cô sc if estus
cSI;n1ai sincnai
!.:ai ke' la rCl'ollltio C!;.tl' clo,~~
runcdojn] provr novan organtzon, kiu povas alporu reatajn
1ib:',n1lojn, cfekuvan bonstaton.
Kinm mi diras kc [a nep+ena cvolu cto de la individuo]
muthclpns kc la rcvolucioj.
èni ne dcvns -supozi kc ni
konsidcras kicl ebla novan .socleron nur kun tilozofoj,
instruituloj,
kapable] formu!i sian pcnsadon
per vcrko]
au r~ro!(lj kaj posedautaj- moralon (Clere trc malfîêllc
nkircblun en la k apitnlu societe. Sc cst!s tiel, ln homarano
devus nur ntcndi dum ccntjaro] sin libevigo kn] purofi pd
rcvotuc!o eSlUS kri:no.
Sed liu ruvotuc!c povas okazi morgaii, ènr-III. kalizo]
CSI~S[ctitaj kaj neniu payas "malebligt tien. Ni, do, devas
ag,1d, konsckvence.
Ni, unkaü, ne kredns ka IiI! nom societe estas ebla ku n
ln b\jrga f,cnlO, kun 'In dcfa!a]o], la gnumoj, kiu]. dank'al
difcrcnca] prctekstoj, vivas sen labori kaj kies spiriteco \
pavas csti aliformigite, [au nia opinio, nur kun la prâukigo
dl' 1~pnnclpo] kiujn ni tllj mcnrros.
Scd, ckster tiuj divcr sa] clc mcnto]. ni opinlus ke nO;'1\
organ'izo povas csri provnta pcr la honestaj morula] homoj,
cstuntcj Cil la nu na societo êcja popolo, en la manlabora
klaso ,
Scd, por fari tion, por provi sukccse uun novnn rormon
de societo, estas neccsc dcterrqini ècfajn tru fin dajn cclojn.
Es-as nccescge por la rcvotucte nntaügvnrdio
ku] ankaü
por la' popolo kiu estas fortirataj de la okaaoj. kc [a cb!ajoj
de nova organiaa]o CSIU ktarc montritaj kaj kc glllj Fundarucntoj eSIU matkonûizc diûnuaj. Ni devas por uo pcnctri
nin pr'i III cstintaj craroj.
èiuj rcvo!ucioj csüs prc pa ritaj, en la spirito] de' la in,flividuoj - rilate al lu cc!o por 'trafi - konfuzmnnierc.;
ili
esus Jariloj por vortoj, pri kiu] la pclhikistcj povis, an Laue,
spckulacii sen ume, pro la racücco kc ili havis naduki ifin,
poste, Inti sinmaniere.
l'or tiu] vonoj, n! vcrkis dikajn librojn, fads gr andnjn
parotadcgc]n.
IIi konstruis sistemojn,
cbriigis la popolon
bi fine, post élu rcnverscgajo post la alprcno de tiuj vertoi, ncnin sango csris alportata al la social efcrcj.
Nu I malgraû la multa] ekzcmploj de la estinteco, estns
ankor ali lu rilon kontraü kiu ni dronos, se ni ne estas
singarderua].
Sed, rimarku ke se tiu] vortoj : respubliko,
libcrcco,
egatcco, universala voèdono ka] alla] estus reprezcntinta]
ûksan, negangeblan
principon,
teorion
pri kiu nenia
dusenco estas ebla, veron, bun ont ne povas truduki MIIImaniere, malgraû kc la po polo ne eSLUs alingililaj ire altau
cvolucian gradon, gi nc lasi~ Hompi sin,
-Sed tiuj vortoj eSlas tiel clastaj, iIi licl cb[igas disputadon
kc pos êiu rcvolucio,-la
burga k[aso cSlis povanlaj, lUte
trankyilc, kon:;crvi f:iajn privilegiojn, daurigi la ck~pluaton
dc'Ia popolo, sen.ke tiu-èi komprsnu grn.
A, S,
kcnslderata

klcl fundnmenfo

(Datirigota.)

Le Droit à t'Avortement, du
le Droit
il t'Avertemc.nt ,
prend

Dr Jean Dnrrlcarrère,

est un

roman ,\ thèse. Sam; divisinn
apparente, le r-oman comcependant deux parties, assez étroitement

hies,
La première partie, c'est le jugement en cour
(l'assises du D" Lafargue. Le Dr Lefargne, membre
rie la Ligue de la procréatlon -volontaire fondée
ct dirigée par le.hon Ballin, est un des cotlnboralems les plus act! fs de la Reone que pub'lie la
Ligue..
Il est accusé de s'êtrelivré sur la personne d'une
de ses clientes, j>,I"'~Levret, à des manœuvres
abortives ayant entraîné la mort, crime prevu P')!'
le Code (Art. 317) ct puul dn bagne. Lafargue
s'en défend,
A ses yeux, l'avortement loin d'être un emue,
est, pour la femme, un m'oit. 11 ne le nic pas. Il
rcconnalt
hautement
tout cc que la Reoue 11
publiée sous son nom, entre antres ces passages
relevés gal' l'accusation: " Dans J'arüclc Conceplions illéqilimes, c'est le même appel à la stérilité,
aux joies de J'amour,
sans ses déc8YI.Hl[S londemains, sans la moindre âmblüon du plus petit
accessit de maternité ''.
Et.encore : "Pourquoi
l'avortement est-il qualiüé-de ct-ituiucl, lorsqu'il tenrl à empêcher des
suicides el des lnfunucldcs,
à sousurürc ln femuie
ail désespoir, ft l'insu Ile, à l'opprobre, à la misère.
ft la prostitution, alors qu'il est toléré, bien plus,
conseilté. nu nom du plus respectable sentiment
d'humanité, quand il a pour but <le sauver la
future mère d'une mari probable el prochaine, si
clic continue à garder son produit"?
" Nos bons législateurs sj humains" n'en sont pas
encore an-ives à penser ou du moins ft écrire
comme Saint-Alphonse de Liguori:
" Quant HU
côté moral, la solution (le t'avortement
doit être
abandonnée tonie entière 11 ta conscience de
chacun ",
Cependant, retenti par la crainte bien légitime
<l'un cbàtiment
très dur encore qu'irurnèrlté,
le
Dr Lafargue affirme n'avoir jamais pratiqué d'n ....
ortoment. li est innocent en parbicnfier de la mort de
M'''· Levral. Mme Levi-el, mariée, avait pour amant
depuis de longues annees, le romancier Paul
Vanof'. Le mari, ayant surpris I'adnltèrc, avait
chassé l'amant de sa maison, ct tout en coûservam
les apparences, cesse toutes relations 'intimes avec
sa femme:
Depuis deux mois, Mme Levral s'etait aperçu
avec tenreur qu'elle
était enceinte. Paul Vanof,
partisan el apôtre, lni aussr.dn clroild'avOl'lclllcnt,
a\'ait songé alors il mlress'er sa muilresse ,\ Lafargue; mais tons deux s'étaient entendus pour
tromper le Ill..êclecin, On nemandemit
seulemcnt à
Lafargue de "trai[er M'''" LevreJ pour line luéhjte
déjà ancienne par un procédé moins c(Trayant et
moins dangereux que le curetage. Induit en el'1'eur
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par les affirmations

mensongères de ;\Ime Lcvrel,
.lc médecin n'avait pu
diagnostiquer une grossesse d'ailleurs recente. Et
l'application
(rune tige rie laminaire,
destinee à

grave problème, Le Code n'est pas immuable,
Un
article monstrueuxpeut
être aboli ou remplacé par
nn article humain.
L'arüéle 317 n'ernpècbe
pas, ne peu! pns ctupèfacilite.' le lraitemenf
de la métrite, avait déterc11N les manœuvres
abortives, Mais il <1 ce résultat
mine j'avortement souhaité pal· les amants, mais
......",
fâcheux - que l'avortement
au lieu d'être pra ..
en même temps une bèruorragtc
qui, non prévue,
tique sa..ns dnuger ct (lnns les meilleures conditions
dcvlnt mortclle A coté du cadavre. baigné dans le
d'hygiène
par les praticiens est livré le plus .sousang, on avait retrouvé
la lige révétatrlcc
et
vent au~ mains malarlr-oites el iuexpèrimentées
de
charlatans,
voire mèmc du marl on de l'amant t
l'embryon.
Si l'avortement
volontalro est un mal, il faut,
Au nom de la morale outragée, au nom de l'inpour le, combajtro,
en rechercher
les causee. Le
tèrèt supérieur de la Société, an nom de la Famille,
législateur
ln-ulal sc contente.de menacer (lu Gagne.
cie la vertu el du Pau-lotismc,
l'avocat
général
Les causes qui font desirer
l'avortement peuRenaud
prononçnlt
un _r~qtlisiloirc
accablant
vent se l'amener il. deux prtncipalcs
:
'
contre J'accusé el reclamait des jurés l'applicaüon
10 La misère:
Tout individu conscient
reoule "
rtgourcnse de la loi,
devant la responsabilité
d'appeler à la vie un ètrc
Cependant
l'avocat.de
la défense,
l'le Cange,
commençait son réqulsttolrc en a Hnqnanl !l\"CC à <JIll il no pourra assurer même le néccssairc,
2" Nos préjugés : Que la nratcmité,
lat/jours, soit
violence le nunlstèrc pu hl ic. ] 1 demanda il fi tiC t'ou
consideree connue un phénomène
aussi naturel el
créùt des lois pour punir ces diffamateurs
officiels
que 1<1 pluie, t'orage. uu 'les
qui accusent d'autres hommes et s'efforcent -dc pa!> pll!s déshonorant
grands hlés dores qui s'élancent joyeux et presses
détruire
leur honneur
et leur réputation
salis
la
apporter d'autres certitudes, d'autres preuves {jlte (les Ilnucs sacrés de la Terre ncurvicièrc=Oue
maternité
toujours
soit
couslcléréc
comme
une
Iciu- orgueilleuse
affirmation.
II détrulsnlt
sans
[onction sociale qui donne droit il Ja mère ct ù
peine le Irnglle échafaudage
de l'accusation
en
l'e.nral1lj\îs~It!'i1 dix-hui] ans à une Inrge s'llb~ismontrant
que s'il avait cu connaissance
de la
Innee
et les avortements
volontaires
rlttulnuc'roul ,
grossesse. jamais le médecin n'aurait nbnnrlonnè a
eu
même
temps
que
rllsparaüra
une
somme
d'an ..
elle-même sa malade puisqu'il aurait prévu, lui, Iu
gotsse
et
de
douteur
morfile
artificiellement
créée
possibilité rie l'hémorragie.
Mais surtout il produipal' nos soclètés « civilises ''.
sail sonsatlonneltement
deux lettres jusque Hl
~ Ajoutons 'luc ml:II1C dans ces conditions - ct tel
introuvables
du romancier
Vanof il Lntarguc.
est bien l'nvis d'Il 'Dr Durricnrrèrc,
la femme
Te'I'lresquiuéffiOiltrnienl
jtîS(jll':'l l'évidence la ruse
restera toujours maüressc
de décider si elle veut
des deux amants
et J'Innocence
(Jc Lafurgue.
cu non subir les douleurs ct les risques fic I'enfanQuelques minutes plus tard Je jury rnpportalt
un
toment, ct le droi l tl I'avorteruent
devra subsiste!'
verdie ncgalif. Lnîarguc t'.:,taillibl'c:
tout enlier,
Voici maintenant
ln seconde
partie.
,L'a\'OC8l
NO\1s souhaiions
fJu'OU lise ct qu'on fasse lire le
général Renaud, défenseur de ln Loi cl (ln Code, a
livre du D" Dnn-ican-ère.
C'est un des ouvrages les
une Hile Suzanne, Suzanne aime Paul Vallier. un
pl
ns
1
ibéret;
do-tou
t
préj
ugé
fine nous cO~Hla"issions,
Salut ..Cyrieu btentôt-üeutcnant
et elle est aimée de
et
bien
propre
if
preparer
les
esprits pour la Société
lui, Depuis quatre ans Paul Vanier est en Af'rlque,
nouvelle
qui,
chuque
jou!',
sous
nos .ycux, s'elail H'hnala.
Il fait demander
la main cie Suzanne.
bore.
Penaud,
sa fille ct Fer-nand Vnuier, un peintre, le
Félicie NU~lŒTSIL\
Frère de Puni, partent le rejoindre
R'hnaîn Oïl le
ruru-iuge sera célébré, LI veille de ln cérémonte.
Paul emmène S8 fiancée visiter la vllla tout voisine
Voici de frappantes"
paroles
qu'ils iront babltcr.
Ils entrent (bos ln chambre
cie slocérlté ", Elles sont d'un
Paroles
nuptiale ct, .. clans une minute d'entraînement,
ils
rellgir-nx qui sc sent-très-à lnisc
ndc sincérité
devanceut
l'autorisation
du maire el de l'église.
el en tonte liberté dans un domaille où beaucoup
veulent voir asservissement
Une heure après. Pau l Vanier meurt subitement
de la pensee el autorttarisme intellectuel.
d'une angine de potu-ine. Suzanne est veuve avant
Fortement
inspire par Renan el Ibsen, 1'1. E,
la lettre, et de plus elle est enceinte el." syphilisée.
Glran nOLIS lnvlte il faire notre l'Ollie avec lui SUI'
Le Dr Clntr apprend
ces terribles nouvelles
au
les"
chemins de la foi libre ,. et l'on est bien
malheureux
père, Cel ni-ci supplie
le docteur
réconforté tout au long rlu trajet d'entendre d'aussi
mùlos cl belles paroles. Glrau reconnaît en premierd'épargner
il sa Olle et il lui-même
la honte et le
lien la léglurrilté du doute constant qui doit prédéscspoir'pnr
Iln a vortemcn t. Le D" C!a ir y consen 1.
sider Ioule luvcsugatlon
intellectuelle
du croyant.
Puis, sur le point de s'éloigner -pour roujour~
C'est dire que, pOUl' lui, 51 l'on reconnaü une vérité
le Dr Clair révèle ,\ Renaud
atterré qu'il est le àbsolue échappant
à tout calcul humain,
'il faut
néanmoins
tenir compte de nos modes d'apprédemi-frère cie Lafargue,
clatio» et douter non 'pas seulement de nos concepts
II faut souhaiter que l'opinion publique accorde
intulflfs, ou ratsormés.
mais ne leur reconnnltre
un l'oman du J)" Dnn-icarrèrc
Ioule I'attentlon
aucune flxlté et. pal' là, -sulvre tons les résultats de
qu'lt mèrltc. Ge roman po~e devant ln conscience
l'Intelligence humaine, 'pour aller OlL-va Je-vérité
de tous et en particulier
du législatèbr,
ltll très
sans s'attarder il nos croyances partlcullères.
Mais
malgré
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si l'auteur aime la vérité, il n'en aime pas moins
On se préoccupe beaucoup en,
mdementla
révolte de l'esprit humain, centre fout
« l'Ave'J,ir
ce moment des œuvres d'èducacê qui est pour assérvissemenr
et dan s son "sermon
S"cial ,,'
fion indépendante.
Eeia à juste
sur=la v' divijre paix " éclate J'ardeur d'un homme
titre, car à notre époque-de transiqqi sent trop la réalité de I'idèal pour tomber dans
tion t-ien ne semble uJtlS indispensable
quer la
descomprornis
dangeneux.
fo,Pmation, en dehors des programmes
oCflcicls',
C'est ùne :'mlc"l'rd'cnte·c,t'im/lrégnée
d'une volonté
au sein des nouvelles générations,
d'individualitès
tcnsee qui parle id, cru- le re igleux qlf'cst Gi'run n conscientes
cl Iortes.:
reèonrui, comme Pascal, que le" dessein de Dieu
Le probtèm«
de l'education lbdéperidarite
n stest phrs de perfectionner
l'a volonte que.I'csprlt"
üué l'attention de înairît esprit sérieux et des réaliet constatant la, faillité de la religion en matière (le
sations' n'out pas.tardé il s'en suivre, :HlX Etatsvelouté, H s'élève avee' torce contre l'entendement
Unis, en A ngfctcn-c. eu Hol lande, votre cu Espagne.
cou rent qu irai t; de- J ésus-Christ Il n gard! Cil de lna,-La- qrïcsüon
COllll11CIlCè,à intéresser
dans' nos
fades et de gens impuissants, ¤e sont là vues Pcrcontrées-ct plusieurs
tcnlalïve::>" out rèccnùncnt
vil
sonnelles que l'auteur ne veut i\}lPOSCI' il personne,
lç. jotîr : parmi celle-ci I'Auenir Social, où suns
mais sa 'manière
de comprendre
le 'divin nous
bl'uit,11lais avec caillaûcc, Madeleine vernetessaie
!110lJt~'é'c,ofn]j'ieri,éel'esprit allie il. une-forte volonté
d~, réaliser le progruuune
qu'elle s'était tracé ,a~l
un édectislllc_de.penséc
tres étendu,
Qu'est-ee
d~,!~ut de, ~on œtJ"I'~" il ,la,(\u~IIC nDl1S avons fuit
"Dieu ~'au sens limite que la raison veut donner
.déjà allusion. Le Y01G:l d ad curs :
à-toute chçsc ? Peu importe. Cc' qui importe. c'est
la cobstatation
du" divin ", c'est-à-dire tout cc qui
Notre programme
(est. &e donne" il. J'enfant une C'iju~aljon ,11I6,i
rationnello quo' possiblc; hasèe sur J¤S lois naturelles qui, rùgissonL
tend il gr::l.Jidir l'honunc c'tl il le dépasser. Et ainsi
l'être bumafu, et non. comme l'est J¤ plus souvent l'e,dûcutlOU, en
Gtrau volt dans tous eeux qui comprenrrcnt
cotte
contradiction
directe nvec ces lois,
èlôcaüon l]lOral'e loul autaùl de ïrères-que
pouut
Ce que nous voulons, c'est élever l'onfnnt p01l1'lui-même i c'est
d6i"eloppot'cn07,
lui des idpcs saines, une raison consciente,
l'çllel'~ie
ses fidèles cliréücus.
Cette conception des vérités
de la volonté. C'e~t,en UII iùot , en faire 1111élrc fort et bon il la fo'~.
religieuses
n'obtiendra
probablcrircnt
pas ln svniCe- qua 11OI1S
l'oulons encore, c'e~t lui Inirc apprendre. un métier,
1:llhi~ des croyants (lui onl.hcsolu d'ml appui Inénon :i1'ee l'esprit. de routine, mais on dèvclonpanficbc» l~i l'ini1.i~tiY,)
1iranlablc, mais pour ceux qui, appaûcunut il. dei; personnene,
C·~~!;J'él'eiller il l'idêe d'assoclafion, il la vii) couecuvc ;
eL lui inspirer le mèpeis Je'
éW~~es',?ll n01\', sevcut pl:lC?I' la: ,rechel'che dc"lu c'est lui dounel'.le goût du tl'al'aillibre,
la domcsucttè.
Non contents d'en futre. _un C~f\'O;l1l liuèi-é d~~
\'cl'l:lé au-dessus- de toute décoratf on de, ehapelle;!!_rreurs, nous obus errorcerons d'on lail'n un travailleur jndôpendant.
lOlll: ceux-l,à.,! _Gir!,11 ~l!pO[;I~ son h;moi'gpage,
il
\'û!b.'" notre but. JI est -:lSSC7.be'au pour que' nous employions
e fait nvec une sincérité débordante qlU touchera
toutes nos- fel'ç6S, à le réaliser.
ceux 1ui, lisant un .. livre," s~:'el,1t ~oml?tcndl"e el
L'A nen il' Social reçoltlcs en fanls Ill] cs et ga rçons
auner 'homme plus que! ccnvaui ( [. ,
dejrois à hubt ans ct les. conserve jusqu'à quinze
E]j'aci'n VI~zr,\;'\.
ans en leur faisant
Faire l'cpprenussage
(l'un
métier. fi ne demande
pour toute pension qUG
('r PAnol.l~~ Of; ~';<C';;II,n" -- T)i:lr.o",'~ rc/i,q;c,,:r; 4'1111 ';I ... ~ a'OIl""f,
30 francs jfar mots, soit un franc pal' jour pour
p~r, ,!,liClID!l G;ir31'" ra~t,e~r,lihôl'"l
AII16terdalll,
li ,rra'.I~~, ,,:!I?T.
PII'oliha<lb ..e.r, 3,~ l'nA <i.e'~Q"tC~1!.!'..ri'<,_A noter '(U~ 1"'Yl)1 /::11.10111 [plwl1l(à l'enfant,
la uourrlture.
le vêtement- l'CHVhi~1l ~!e~t P3! dé;!!.!} et" n'"pparlil\nl i, aucune ,ègllsu,
treüen, I'iusu.ucüon,
enfin touL cc qni Tui sera
uccessulre pOUl' assurer sen développement ghysique et htte+lcetùeu,
On comprendracine 30 Icancs par mois sont
insuffisants
pour séallser le- pr-ogramme
uèsumc
plus hau L', d'a u tant plus, q li'il ra u t com ptcr- avec les
cufuuts acceptés gratuitement
011 dont les- parents
IlG peuvcnü moruentairèrnent
pavel: la pension,
cas
luévitablcs.
Madeleine Vernet voudrait trouver un
certain nombre de souscripteurs
<1iinuel.{l~l,j permeuant d'équilibrer
son budget ct donner à'-sQn
initiative toute l'extension possible,
'
Il Y a "déjà une vlngëuue
d'eurants il I:AvE:'i11l:
SOCIAL,-qui sc trouve sis, 4,2. /'I/C de tg Pelouse, Ù
NEUlbLV-PLMSANCE
(Seine-et-Oise),
et on fi loué
un .sccond pavillon.
"
r',cs visifeurs sont accueillis cordialement
ct
-pcuu.nous,
"!19PS I;C pouvons
que reconunanrlcr
à
nos-amis- ct lecteurs une.œuvre qui a pOUl' but de
faire des v-êtres affranchis,
bons et l'ort~ ", Nous
ayons l'imf!f,'cssion kè's vive que Madeleine Vernet,
laquelle possede déj-à tine certaine
ècpériencc CIl
lâ.matièro,
se trouvé là bien-à sa place ct salira y
donner toute sa mesure.
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édition
de I;'Ordre, ft Limoges;
;,.,J/apflOt'!.l' IÎU,V, Con..1ri'li., édition - de
Bégénèraüe»:
A,1jn'jwirt de Ill, Ilie i,ll/(Tl1IJfiQ1[a,le, Ins-«
tftut.international
de la Paix,
Monaco; l.a,Td1lidfUi
La Trinité), pal' Ubaldo Roruero Quinones, ~fadrid';
, ';'Î'om Hevoljition tb Revolution (l)'u1JC-ré,Mhlt.i0!1
à~
fY'nra1ar~.), Ttrc .Jpdgement Day (,t...eJow'du. Ju:qrmeu,),
pal' Geor.a_e D. Henon;
Frcc work at Walden
Hol!~,ri'd~(Le (,?'avait ïOJ1'e ci TFalJcn, !follQ1Idr), pal'
Fredertk vnn Eeden ; The Founduûons of Society
(Lu ji'oiiJ.atÎ()ns, d~,la: Société), pur- .J ,.I;_, Joncs; Corvallis,; LOlilve',; par Emile Baudry, moïs.
Brecbures
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Un de 110S camarades,
jcnue encore, iusIl:uil.:,, militent
uctlvcment,
indépendant
de
caractère ~t de vie, désire correspondre
avec
co.myagn~ émancipée, oûcctucuse. ldé'es){l.l'~
ges et Îll'oj2agandiste de tempèram eu+. Notionnlitè indifférente.
Ecrire en 'toute discrétion
à HER~IAi\'N_'SlJ(;
auf soins de_[.''' Il:l'e Nonuelle ",28; l'lie des
Peupliers, Biiluucdurt, lll',è!i Paris,
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Pondant quelque temps seulement et (1. titre exceptionnel, il nous
spm possible (l'o)jlOdicr FIIA1iOO UO.l!!r,I~~ ',~sTl,'(,\'r,,,nf:, .eontre
rèccptlon d'un mandat ue 16 h'. 05, un colis-postal valeur en lifol':Liri~,,22 rrancs
oompl'ùm,nt ,; ('l'E,,II'',,irlc, par p, Kropotkino
(3 rr. 50); 2' l'Ô l';g;''o r/(/., E"pè~e.', P"l' Ch, I):,rwill (2 fI', 50);
:\" Voree ct Mali~,.c, par Louis Buchner (2 fr,li. 0\,' le,' En'qmes de
/'U";~~I'~,par Haeckel (2 Ir,); 5' III G"IlIule u,.,)vc, par Ch, nalato (3 fI', 50); li' le Sphillx Rouye, p-1r Hnn-Ryaer (3 lr , 50);
/a
/,III1C UII;~erselle,
par 1.0 Dantec (3 Ir. 50) j 8" Corrlil,.tioll de:; 1.01&
IHllurd~, par Alfroll Moulin (0 Ir, 5()}, Ln tout nouf, bien entcndu,
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"'''11-12,-'5.16,
17, 18·1!), 20J 21-22, 23-24,
N'· 15, 16, 25, 26, 33,.
N' 2:1.... , .. , ......
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Communécations

diverses

t:51'~I1,\:-;'fl,,'r(~ (''\'\I~H:I', TOlls 11J5 lundis, i, huit houre~ (!\
dOlnie :LUlocal de l'U. l'. " Lü Livre ", {~, rue ile l'Aoctcone-,
COIn,;1r le.
".
_ L'lIA'''IOS'Ft: U.SI\'EI'~f;",.g, 'fous les me,'credi~, il hui, heures et
(Icmio, des eamaraûœ so réunissent provlsolrement
il Blllanceurn,
211, run des l'euplier~
(pri)~ 10 Point-du-Jour),
chez E, ,\rIJlHud.
QI\,sorio,< sur dh'orR sujets. S'adresser pour tout ce qui concerne
ce groppe à 11, Fliré, secretaire, !tH, avenue do Yersallles, Boulogne.
_ ~"~ff.ij'L,""r.. ex VOII11,'TIOS, To_us les samedis,
à huit j-eures
01 d"'iliil, rèunton du grcupo, nu local lie l'V, p,,"
1'Anb.o SOGiale ",
.\.,' passage Davy (,.venua do &lint-Ouon). Ieuserie-rliacussicn
f...milkllo, Adh6sion3: CoLi~lltiollS, Jlenseigncmcnts
cho~ T6~\OI', 1.\5, rue
dos uomos, Parts.

Brecbures ct feuillets' cie propagande:
En pr6paralion: ilIal'ie KII!Ic/,Lettrc'sJ pensèea et réflexions.
E, JI "'lIllnd, - .Le problème humain et la solution libertaire" ,
Les Tentatives
de Communisme pratique
(la CI'i"O!oci,llo., le ccmrnunismu llbertaire,

0,50

(lbjocLiol'~), l'oxcrnplalte.

0,10

Nctce ct réflexions pour servir nIa rèdac,
; tion d'aue autohiographie""
J'ex
Le refus du service' mtlitaire et 80 véritable signillcntion (rapport pr6.~enl'; au
Congrès ontimilitarî3t.~ international il' ..I.ms,
terûam).
"".,
..,.
l'ex.
La propagnnde vraie,
.",
l'ox.
Ed, l!otlwl, - La vraie justice, pièce un un Ild~,.
l'ex.
Ch, ,l/acfle!. - üenunrmee,
pièce en un acte, prèfuco (10
,
J. ~hll'o~l!\n
."
" ..• '
,." l'ex,
JldcJ t.ernüna. - L'A, B. C. du-Libertaire"""",
franco
JI, !'/ÛJIIIII, - L'Education de dem~in""
""""
id,
IJ' M, :\" - {luellJ1lCs idéel fausses sur l'anarchisme,
id,
J, ,!Jllreslll"", - Les Miraclcs, la l"Jagie- ot le lUoderne tlyp-

notisll\C.....
......
.. , lmnco
La Co6duca~ion(numéro docom~ro,1905
do l'Œuvre)
.. , , , ,
lrnnco
;1/f1de/Gi'IC Ve'·',cl, - La Paternitè
,,"
""
id,
L'Amour libre"
",.
id,
,/<.'/~.i!c IIccll<.s,- A mon frère le paysan
.,."",
id,

0,10

=--

Petit manuel
-

individualiste"",

Nouveautés
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3,75
1'01/8,1 QflQi.>ie~de,' fll'(I/lj1Mccrivnills, - Carlyle ... ",
'""
3,75
(,lion 'fo/.<toi, - Que uevoas-nous faire? (Ir:"I, Hlenstock) .
3, »
tr Il l[g. Fmi. ~~~~,e.l:~,e~,p,o,s~~,
~~I~.'~~~I,t.e~10,60
/)' DJ'!I"llalc, - Elémeuh de Science sociale, ", .. "",
3,80
JI, HIll/IOn., - Socialisme ct Anarchisme,., , , ... " ,.,:"
3,75
Gu,,/, lIervi, -

0,15

(//111 l!y!ler, ----::
Le Spbynx Rouge .. , , , .. , , .. , , , .........
3,75
Uon Tau/of., - Thèrttre complet (trad. 1', do WV1.0Ivn) ,,' ..,.3,.q!}
l'. 1ki.<&on, - Histoire du Tf,wail ct des Travallleurs",t::""" 3,75
li' Ile 111,,11111/,
- Le Droit des Femmes au Travail ."",
,.
3,75
Im~Rcclll.'l" - Les Primitifs., " , , '" " , ". ' , , , ., . , ,~,,?~
',25
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».'50
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D' J:.'II;bach~I', - L'Anarchisme .... , , .... ' "1' . , ,
3.25
PlllIl Ghio, - L'Anarchisme aux Etats-Unis""",
2,70
Alrr~"Dinet, - L'Ame et le COl'pS,'" ,-""""
.. ,
3,75
11' JWlIlJal'rical'l'llre, _ Le.Droit 11 l'Avortement,
3,75
/.0'11 'f1l!I, - Bréviaire de la Femme enceinte .. "
5,25
3,75
/flill. B!JIle><, ,- Chrétiens ct P·hilo50phes"",
~',
LéOn Tolstoï, - Eouseîls au Dhigés \L6,ùUCl.ion (]lIlpcl'inc~K,)
3,75
IICI/ri !J"!lillI, - De la Condition du Peuple au XX· etccte.
3,75
Cll(lrlc~ GidG, - Eccnemië sociale. '"," , , .
. , , , , , , . , 3.25
Geol'I/cs Pelli1$îc,', - Etudes de Littérature
ct de Morale,
3,75
Hcpe!, - L'Evolution de la Vie ct de la Conscience" '" , ,
5,25
ElisCe /lCe/IU, - Evolution, Révolution et Idéal Anarchique
3,75
J)' GIIM, .1,e BOI<, Evolution dela reati~fe""
"""
'"
3,75
B"llts/ U"cchJ, - EUÎ{l;,me8
de l'Univers, """.'".""
2.25
./'i~l're I\rOl'o/kilw,~ L r..n~r' Aide, un facteur de llEvolution,
3,75
/'()'Iia Bile/mer. - Force ct Matière ,"
"',
7..Z5
{fllbcl'I.lIOIWl/ill.
- I'ourier-, eonu-ibuüon il h\ltldo ÙIIacciallsme ["ao';ais".",."
."",
"'"
12,60
CÙ/l1'{'(ma.l, - La Fiancée uu Proscrit,.,.",
"","
4.30
Cil, l!Jlllfi/O. - La Grande f,rève."
,'" , .. ' .., .. ,,""'~"
3,75
Lion 'fo/~/o',-Gucrrc
etRévolu.tion (traduction H:olperino,K;)
3,75
J'MQdOrt ],aûus, - Henrik Ibsen, e{~""""
,' .. '."
3,75
V. Hase/., - L1ndividualisme anarchiste, Mu Stiruor,
6:50
V(lI~111i11G>'andjerjll,
_ La Légende Amoureuse", '"
3,25
PliliœÜ l)a>lle~, - Lu Lutte universelle,
" .""
3,75
{,iOII ("""pie. - La Maternelle."
, '.' . , . , , , " , , ,
3,,.5
h'''"cHlll(/~ckel.
I,e Monisme"", .. """"
1.20
M(m!/(!~(p,ï(l...,._ Le MomIe anns Dieü Itrad, !" do 1'1I11'gll})
1,70
1I~~~e/
- Les,f-dystltjUe5 !levant la SCIence
",."
2,20
V' ~ll1ae/IiIl' - La Neurasthénie, mal social
", ..',
4.20
/, -JU Compam, - L'Opprobre·
,..,
.""
3,75
_E1'"~,,I-Jlaec/;cJ, --L'Or1S:lne de-l'Homme.r-». , , , , , , ,. , " ,-;
1,20
G/lllrlts Dru'!liî,.. - Orig1ne des Espèces"","",.,
"'"
2,80
P/orin" J'arnlcn/icl', - 'La Physiologie morale dU Poètc" . 1,75
(;êlille nClloo;. ~ Physiologie comparée de l'hommc et de
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