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- Depuis les origines des temps

historiques, l'mnplew' des oscillations n'a cessé de s'accroüre el les mille petits r1Jll~mes loCQv,_xS1 eons mëlée
peu à peu en un 1"!Jlhrne plus ampl~: aux infimes a,lterllanCeS de la vie des cités succèdenl les oscillalions plus

générales des nations, -puis.te (Jrand balancement monaial,
{ai.s.anlvibrer la terre entière et ses peuples en un ,même
mouvement. El tmldis que les tours eI1'etoU1'S accrois_senl'
leu1'~ampWude, UNeautre pallJitation sacccmpiit e:n sent
inrersc, prenant chaque individu pow' centre d'appel et
1'églanl plus harmcïriquéïneïü sa vie avec les cercles.plus'
vasles des'cités, des nouons et çlu-mo>lile. La S"o.C{é{e ésl
le " Géant" aux sens im.wmbra,bles dont p,arle' Aristote,
mais ce géant ne se c?mprelld lui-même q,u.ell-a?' les mÎlle
atwlyses de l'hom,me 'individuel, pp,:" t'appl'écialiollidéli-

1

cale" de c~w,queminute du -préeent,
ELIS(,:G

RF:CLUS,

~o~m4j_te :

Lever de rideau. 'E . .Arma.nd. - La Sans' honte, Vic/a'/'
Robinson, _ Ccneeüs aux écrivains, LéOll" Tols/ot. -wL'ol'Îgtne de « Ut faim chez les Ombres »,,.Elie :Reclus .. - -Anar ..
chie, ,"ulien Skall. - Sc sentir vivre, }J. Ârmanû, - Pëiritro
ou artiste? Safwdiclti Hartmann. - Humilité. - Taule Rétrospoctive, E .. 4. -----;:
Ibsen, Senne Hay. - Engeolè, E, :trmand.
_ Doeuments : Los Esquimaux du Polo}"Ct Peary. - Ci._l(l~
tians: Han Ryner, Multatuli, Albert Libertad, Max Nculau,

-

S'adresser poar tout ee qui conwl'l~ la Rtdactionet \'A~mlnlstralion:

,a: B.

~RM4ND,

~'9,rue de Recouvrance, ORLÉANS

l'Ère Nouvelle n'ost pas mise en vente. pr-ix do l'abonnement
pour dix fascicules;' 2. rr.: Extériour {U, :p, u.) : 2 fr, 50;
Un' exemplaire de la série en COU l'S. do publication :-.OJI',,?ç;,

.',

Cc pl'emicr fascicule n'est' qu'un numéro
d'attente.
Livré il mes propres
ressources,
réduit ~lcompter uniq,ue:nent sur le. rel!dement
de feuilles de souscription cnvovees cl ailleurs
en nombre insuffisant ct dont toutes-ne sont pas rentrées, torce m'a
été de me contenter de cc prcroier résultat. Il m'eut fallu recueillir
lino fois cl demi au la nt pour mettre au jour quelque chose d'un peu
.plus sortable. ~lirux vnut pourtant cc recornmcnccmcnrque rien du
Par-etes
franchi-se

de

tout.

-

,

.

Je ne reviendrai pas ici SUI' les idées qui .présidcnt (Hl renouveau
de l'El'e teouveue. On les trouvera ailleurs. Considérant donc la
question au point de VIte purement " administratif », je prie les
personnes qui recevront cc 'numéro-ci de Ille-le retourner si elles
ne vculunt pas continuer il le recevoir .. Jc conçois très bien qu'on
puisse juger superflue la résurrection de l'E1'C tcouoeue, que les
syrripnlhiques d'hier aient pu devenir les indill'érents ou les adversaires d'aujourd'hul,
Cc sont là choses point nouvelles, Jo de"mnnde qu'on m'éprr.rgne .dès maintenant
dinutiles
envois, des
aflranclrissements
sans l'1(ison.· "Ion budget exige que je réduise
mes frais al! minimum le ]llus, strict.
Par contre, il ceux c- amis ou hostiles r-: que cet effort intéresse,
je demande de me faire parvenir sans retard leur souscription.
Eutrcpr'isc clans de réelles conditions d'économie, la plus ou moins
de matière de celle revue dépendra du nombre de se$ abonnés. On
»c.pouvai! guère descendre au-dessous de qUaI'ante sout pour' dix
fascicules .. Je n'ai 'point de 'materiel d'imprimerie il ma disposition!
Sans. vouloir distribuer de prix, je remercierai pourtant les camarades qui out répondu il Illon ap'pel un
de tous les coi ris : Paris,
OrléansçGenèvc,
Montargis, Yarçuncs, Chantecoq, Saint-Etienne,
Bourges, Clerrnbn t-Fcrrnnd+ Mehun-sur-Yèvre,
l'oulon, l.e FayBeaurepaire, Bnucn, LC Hanc, Saint-Chamond, Surgères, Limoges,
Lille, xtontcrcoo.. Labbeville, Lens, Moret, Tours , Besançon, vercicrs, Givors, etc. - jusqu'eu Irlande -,----et sans oublier le çroupo
libedœrya-4dis la.
~lcrci également aux quelques publications ayant annoncé notre
réapparition,
l'anarchie, t'insurgé, Germinal (de- Verviers}, tes
Loups, 1'~rilés, etc.
,
Il ~e resie encore 'des [eniiles de souscription. pèl'manellte que
je liens il la disposition des amis qui voudraient me rendre ces
prer;niè~s temps moins dimciles:,0

peu

E. A.

Dosirànt témoigner davantage qu'une syrupathie littéraire ou platonique il rics camarades sous le coup de condamnations
impli,
. quant je 1'(!rrime de droit. commun, nous
nous tenons ir IR disposition des: intéressés pour' tous reosetgüe-"
menis concernant les démarches ir poursuivre en vue (l'améliorer
le sert uu d'abréger la durée de la détention de ceux jetés ainsi
hors de la circulation. Cela sans comité, sans organisation,
sans
réclame. Ecrire' à EX'CELL,aux bureaux- de
29, rue
dé Hecouvrancc
Orléans,
Peur

pr-endr-e
nete

FEre xovoeue,

.'

ù
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l'Ere

Lever-

de rideau

Neuvelle

Après un cntr'aotc Ile quelque deux
années ct demie. j'ai l1~rid~ ur, rccorn-

mcneer la fill'Iication de rere NOuvelle.
éviter tout malentendu. je (irai dès l'abortl qu'il s'agit
d'une tentative uniquement personnelle. Il ne saurait être question
ici de représenter
Illl pm-ti, rl'interprtitur
une cloch-inn Ile 11(1.1"[(;/,0',
de suivre, oruiùrn aprus orniùre , une l'oule ill! tr:IC~ immunhlc..
L'Ere Nouvelle constitue. de pins, un eücrt de ëéccntraltsaticn
qui me parait intéressant. Paris exerce IIl1eIl...rnmal.ien intellectuelle
qui dùpasso la !llClSIlI'C.[1 pompe trop d'énerg.os utamorce trop de
bonuus volontés qui n'y trouvent
pas toujours leur emploi. Un
mouvement en faveur d'un « retour il la tcrrc » - intolleutuel est de toute netuatité.
Dans les auooncos ct les reufnos de snusuriptlnn lancées nvunl sa
résun-ection, l'Rte Nouocue il etü qualiliée de " revue au.u-uhistutndtvtduaustc».
Quelques mots rl'expliention son! indispeusnbles.
J'appelle (li/(tl'Chisie
retro qui nie consciemment
la méthode
nutoritulrc, quelque soit son tcrruiu d'nr'l']iealioll, ct l'~a,,il il be»
escient sur cl contre (Ill milieu ttont i urpnnlsnliuu reprise tout
entière sur la coercition, - la violence, - la force. Sc réclamant
uniquement de sul-mtvme, l'anarchiste discute, examine, considère
toutes choses, accepte ')\1 rejette selon que III théorie ou la pruliquo
proposée cadre ou non nvoc ses counnissunues, SOlI cxpériuneo ct
son Icmpéramont.
Il ~ïli~ur~e contre tout ce (lui lui est imposé
(1 p)'iQ)'i,
dans tous les domaines qui échappent il 110 déterminisme
phy~iologiqlle inuluotablc. C"e~1 \III réfructnire. 5111' l'Iro riznu de sa
vie l'Inne le refus de suhir 0\1 d'exercer une domination extérieure
quelconque, morale, intellectuelle. économique. C'est la méthnde,
le lien commun il tous les anarchistes (tels que je les coucois}, le
trait psychologique cnmctérisüque qui lait d'eux «une espèr-e ".
li l'a gans dire qu'à poslcJ'inj'i, sous reserve de cette urdlhode,
chaque anarchiste
oriente,
autant que ratrc se peut, les déhlils
de son exîstcnec quutidiennc ; il les rapporte li sos gouts, il "cs
aspir-ations pursonnollos, il sa propre coneopnon de hl vic, ;\ son
état d'étrc adllcl.
I.'nnnrchistc m'appamit donc i-omme 1< 1111 anarchiste»
- w'gateur ct réngisseur, - cri tique et rérractatrcs-.
nvaut d'ùtro UII individualiste, un suiunlifiquc , Hf! communiste, UII hygiéniste, UT! nutuncn,
un l'egélariun, lin uco-manbusten
ou UO<lIIIOUI'lihrista, purexemple.
C'est :1 re poinl de vue de I'annrchismc-individunlistc
quo nOLIS
nous placerons. xous ne serons pas seetatrce, cnr nous pensons
incapnbto de Iiberlé qui sc prdclld Cil la possession de la l'êl'it6
dogmatique. 1\:0115 pruvoquurons. nous rccheruhurons l'argument
contradictoire
afin d'éviter la seduction du son de cloche unique.
xous voulons nous intéresser il tou! Cl) que. nous croiserons eu
chemin de sincère, tI'origio~l, dinitinlil, du susceptible tic 1l01l~
apporter dos ôléll!('IlI~ nouveaux d'uppréciutiun,
de curnpurniscn,
d'analyse, fille ce suit en philosophie, en psychologie, en biologie,
Pli urt, en ïumaruro
ou ailleurs.
Au point de départ, nous nous
déclurons a{ploliliq!w afin de ne renner noire esprit il nucuno
recherche, il aucune uonstntation, il aucune hypothèse, il nueunc
1'0\11'

contradiction.

TOULce qui puraura daus nos colonnes Ile le sera qu'à titre de
thèse 1) ou d' « opinion
A chacun d'en li l'el' pal' lui-mèrue la
conclusion que comporte ses réflexions. D'uillcurs les résultats de
toute propagande
nous apparaissent
dal'anl'lge une altaire de
" sélectiunuement ,) quo d' « éducation ».
~101liuteution est de fournir de lu documentation cl des sujets de
réflexion (lUX « éducateurs ", je I-CUX dire <'r ceux appelés il rayonner
intollcctucllcmcut
autour d'eux, pour modeste que suit leur cluuup
d'activité.
l'énétralll chez. ceux qui enseigueut, une uttontion spéciale sara
donnée aux questions de pédagogie.
Puin de pluce dans nos colonnes pour la puléurique de personnes!
1/1':)'1'; Nowoeûe Ile sera pas UII organe de ~OJïJSil corps.
C'est un rccucil qu'ou lira Cil toute quiétude, l'huis clos, loin, bien
loin du tumulte des ambitions, des querelles do boutique, des
jalousies de cénacle et de fintmusigoauco des chapelles.
E. ,\1\,\1,\-'0.
Il

)J.

La Sans !lente.
Drapez-mui Jans une l'cuille Je flguior, di11a Pruderie.
Décurcz-urui d'épaulettes,
dit la Médiocrité.
IIcrètez-IJloi des rebus ile l'bonoruhilild, dit le Faute.
Couvrez-moi des vêtements de l'Innocence, dit le Vice.
Jctev-moi surIcs épaules le nmutouu Je la siucérité, dit la Tromperie,
Ceignez uion Iront de la couronne de la fidélilü, dit la Udloyuuté.
Enveloppez-moi dans les draperies de l'amour, dit la LU.\UI·ü.
'l'cudez-mui le hdton de la tolérance, dit la Persécution.
Ih-ncz-mol du manteau de la liberté, ditIa 'lyrunnio.
Que lu livrée du devuir Ille rende belle, dit l'lrrespunsalnlilé.
Pussez-ruoi les babils de l'humilité, dit l'Orgueil.
Alors lu Liberté dit: Laissox-moi anor loule nue et sans honte.
\'!\:1"01l Hourcsov.
(l'he p((j'!I"lis)

Quelles sont les principales idoles actuelles? - Dans certains
lJ(!ys le 1\oi Olt l' Enspereur: duns d'autl'us on Ile sait cueile [rautle
tléllOlllmée Volonté du Peuple. PW'IOtli l' Oiüre, le PUtti poli/iquc,
/u l!eli(Jioll, la Patrie, la Race, la Couleur. il ne [aat pas oublie)' l'opinion publii{lle üoec ses mille nom.\' dqmis le 'plus emp/wtiq-ue, l'Honneur, jusqu'ait pl11S trioictement
bas, le Qu'en
dim-I-Oil.
ILl" BYSEll,
PO!l1' cotoioure vérilablement
lu liùerté il laut déveloP1Jel'
tnommc jaslju'ù j'aire que nulle aulO)'it~ )l'ail possibilillJ (/'i11'1!.
ALIJEIIT LWEIIT.IIJ.
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... vous ~CI'ÎI'c~en termes si sincères ct si
Conseils
aux
modestes du \'011'\.\propre labeur que je Ille
éer-i vaina
pcrruullrui tl'uxpt'uunr 1110)1 opiniuu. 11011 pas
'v
néccssa.reuront
~UI' cc que vous éCl'iI'cz,
mais sur cc qui s-"kril cu .,-én\Jnd.
Toul d'uburd, je crois (IU'OI\ dCI'I"aÎI seulement écrire 101'~qllC les
)OII~écsdevcuuut une obsession telle, ou ne peut s'en délivrer qu'cil
cs uxpruunnt. EIre poussé il écrire J'OUI'd'autres rnofifs, telle que
la vanité et spèciuleruent J'odieuses considérations
mercantiles même si ces mours Ile sou! qu'uccessuircs au besoin impérieux de
s'cxpriulcr - c'est fuira lori il la ~illcorÎlê ct à la qualité de cc
qu'on écrit.
Je crois qu'il est dgulcmcnt nécessaire de prendre garde à un
.défaut don! les éerivuins de nus jours me pnruissunt spécinknuuut.
coupables,
c'est le déair - cl sur cciii repose tout l'urt décadeut - de sc singulariser, de pa~~CI' pour originaux, d'étonner et
de III)'stificr lu Jccteur. Celle Icuduncc esL I"rUllchclJlcnt mauvaise.
Elle buuuit la !;ir!lplicilé; ct la silllpli..:ité est la coudittouuécessalre
de Iii beauté. Un écrunature! ct siurplu peut ue pas ètre LOII, uu
é~l'il m-lifiuiul uc je scru [aurais.
t'Il trots.ème détaut, c'est d'écrire nvae précipitation.
C'est UIIC
Iaute puruiuieuse eu soi et syurptômntique de l'absence. du besoin
l'cel de s'exprimer. Si cc besoin existe réellement, l'écrivain n'éparguern ni temps ni peine pour émeurc sa pensée avec précision ct
clarté.
En dernier lieu, il yale ddalr de sc prostituer aux goùts ct aux
cxigcllccs actuelles du public 'lui IiI. "uisil!le au plus huut pnlut,
colle concussion ddtruit d'uvauce hl signiûcation de 1,;C qu'ou écru.
La puissancë de la littéruture consiste je ne dis pas â cusuigucr le
lecteur, au sens ordinaire UU 11101,connue dans url senven, par
exemple, mais il lui révéler quelque dl<J30 d'Incunnu jusqu'ici eL
souvent conu-aire ,\(1\ upininus ct 'aux idées établies. Se prcstituur

I

uupuulic exige exactcuiuntlo contraire.
r'cut-étre
utile ..

quelque

Extrait

Choljue

chose tic cc (lue [ai

dit pourra

d'une lettre PCrSOI7'1elleécrite par Lrox

vous

étrc

1"OLS1Vl.

objet

consiste de [(t SOlilme de ses propriétés,
La
de la Nécessité montre une unitê rfUC liOU~'
I/(!!I$ C//OI''10Il8 (lpp)"oxiJ/!u.ti~'~llwnl
de representer
pa!" IOliles
sodes üecpressioes coml/!ellçarlt
}lUJ' t'auf]mcnlaU(
toute : toutesoçessc, toule-bonle, louIC-pui.l',)'(u1CC, lOllte-seicHe!:.. Oui,1)010' l!jl/O)'finle qu'elle
soit aussi, - celle même j\'l!ct:Hite
est
dans un cCl'tu.in SCWi omnisciente.
Un comptable,
un calculateur lJC1Welli se tromper:
lu. nécessité Jamais,
SOIl/IilC des propriétés

l'I'liLT.\TlILI.

1

VEre

]'Iouy~\\ef

Il .\' 11déjr\ (/uel'l\lC~

L'Ôl'Îgi ne de

(e la faim

chez

tee omb r-eu

croyances poputatrcs '.
\'oic:i:

Void

mots 'lu'a peu-u

II,) ralsonncmcnt

1"O\lS Cil

Il

(1 SUI'vie
ûesOmbl'e~(]), III l" série
(je 1;< sune u'étu d es
d'telle Hcclus SUl" • Les

cxn-uvons lïnten;ssunle [luge (lue

que nos uncètrcs mirent

sans doute en

uvnut :
QUIl l'ùme soit umnortulle,
porsonue n'cu doute. Cuucuu vou,
chacun sont l'Omhre aller cl venir partui 1I0U~. Sur \;C pniut, l'ussonliment est unuuimc. fl;e discutons pus l'évidouce.
Second poiut : - Puisque t'Ourhre u~t toujours vivuute, il raul 1,(
nourrir. Lu vie est une Iluuuue, '{\L'il Iaut entretenir.
Eu ulfet , la vic est un mouvement incessant. Il Il'y a pus de
1Il0UYCIIlcut sans ü-icfion, cl pas de fr'ictiun sans déperdition de,
substance. (;1;([(1 déperdition duit [\ll'e réparée ]'oill' que la vic
puisse cuntinucr. '1'0115 les actes phvslulogtques,
pill'lui lesquels la
pensée, soruuuuut
d'efforts (lui ouùteut quelque chusc il l'organi SILle, peu ou huuucuup, EH ses 1IL(lllil,le~ ['()I"IU~S, la uuuièrc I)(J
cesse tic se dépunsur, ~I, duus les Iurtuus animales, sc dépense
plus rapidement qu'ailleurs. l'lus lu l'le est ardente, plus rite elle
s'use ; mieux brule la flamme, plus promptement disparalt le bois.
Les être sc consumcrulcnt, sc réduiraient il rien, si la nourriture
IlC reconstituait au fur et il mesure Iii maüùrc entamée, iucussamcut
réduite. L'ètre q'lIi j.uunia lie diminuerait,
serait iJlllllurl~1 ~ ruais
de quelle iunuortulité t La viu sc porte au dehors. Elle lulle cl
travaille. l'our qu'elle sc prolonge, il lui luut se refuh'epur lu nutrilion, sc reconstituer par la ruutiùrc venue du dehors, l'al' 1111 apport
d'ulimeuts qu'elle décompose iL son prutll. La umtiùre orguuiséc Ile
fait guère autre chose (IUC de sc déperdre,
sc reconstituer ct se
déperdrc il nouveau. l'our Illt:llltité d'Individus, I'cxisteucc ne va
pas au Ilel;'1ÙU manger pour vine ct du vivre pour man;;er.
La Xalurc donne le spectacle d'êtres 'lui dévorent cl s'entredevorent. Ils \' 1'0111chacun à sa muuièrc : humant, S\I\'illll, Ia.PIHIIII,
grugeant, grifiriulillll, avalant, ruiuiuaut, digérallt. (:"[11 dure ou
non. ,\ sou tOUI'. le mangeur esthuppé,
déchire, hrovc, dégusté,
truvuillé pal' divers ncidos, fluidifki. absorhè ; il pusse de combinuisou el! comhiuuisou,
de dent (,.\11estomac, t1-C~t')III;ICCil dent
1I0u\'eUe. Le monde mange le monde. âlangeur émérite, t'Lomme
est un Gr<lllùgousiel', hien quilu'ait pas la Forte gueule de la baleine ou ,Je t'hippupotamc.
~leltallt son illlelligel!~e éprouvée au
service tic SOli insaliuhle appétit, il mange tous les autres. Connue
lui, ses dieux 0111 Iormiduble appétit, il les gorgea de Silllg, n\
épargna pus ~;I propre chuir.
Ainsi ta Mort," pour les Ombres, ue supprima puiul la nécessité
de vaquer aux besoins d'un estomac exigeant. Encoru le rnuuger et
le boire, cucure I'asscrvissemuut
,lUX ignubles nécessités de la

Il)

Ln \'01, 111·8chez çinrd ellJ/,iè,.e, t-ans, 5 fr.

réfucuou! Toujours tuer pnur manger ct manger pour tuer, - n'en
finira-t-on pas uvee celle odieuse ritournelle '! - " Puisque l'lime
est raite de lumière et de chaleur, u'iulcltigence
cl de passion,
pourquoi la sustenter uutrcmeut (lue par les rayons du soleil'! "
pensùrunt des poètes. Fallait-il, faudra-t-il toujours sc nourrir par
les substuuccs solides extraites des animaux ct des végétaux '!
Combien SOU\'Clildes utopistes, prophètes incompris. rèverout de
donner il noire organisme le nlOycu de prendre directement il
I'uhuosphère les quotités d'oxygène ct d'hydrogène,
d'azote et de
carbone que cousotume l'organisme sous les espèces éluhuréua,
suit l'al' les vdgétoux soit pur tes auimuux?
Mai~ purelüos conceptions sont le rail de clutuislus,
tels que
Bcrlhelol, ct 11011 poinl dus Prhuitifs (lui étnicut persuadés quo la
vic ultra terrestre continue cn ses grandes lignes la ,'ie terrestre
- SaLIr la dilrl\rencc, que le corps tlémalürialisc n'a plus 1110111e
'poids ul uuhuc cunsistaucu. Salis doute, le bumc ue raisonne que
iuédiocrumuut re COIIIIIICIlIet le puurquoi:
il broute parce quil ü,
failli, il hruutc parce (111C celu lui est agl"i.!alJ[e, il broute de SOIl
mieux. Que tlel'i()III1CIII ses cunuu-adcs, qu'il l'il emmener et qui
n'ont ]loint rupnru? S'il sc li;;;ul'c quelque chose il leur endroit,
c'est qu'ils hruuluut Cil d'autres prairies. Suurblahlemant, le Prunilit" s'ilJlilginail (lue ceux qu'il l'opil tomb cr pour Ile plus sc relever,
avalent elu chasser nillcurs. Quand on Ile luisait guère autre chose
(lue !!lauger pour l'ÎITIl cl vivre pour m'tugCI', la notion de la vie sc
eouroudult uvee cene l10 la mauducation. Les biculotis allaien! il des
festins perpétuels - au Banquet d'Abraham, au diucr de I'éternul
Gamache, au pays Je Cocagne. l.à sourdent fuuta.ines de l'in, Je
nectar, de soma, d'hydromel, jaillissant il gros bouillons. - On S'CIl
douue il cœur joie sur un S:lnglier dont les morceaux repoussent il
mèmu, ou s'aüuhle devant une bnleine-rnontuguc,
'où balr"aielll
Héhémoth
et Léviathan. Hieu que ù'y penser, l'eau eu vcnuit il la
Louche, uais pour-les euunmis, pnur les rivaux détestés, il)" aurait
supplices de la failli, les artres de la soir, la sempiternelle
misère.
Les dogmes des I'amdrs cl des Enfer-s prirent leur point de départ
duus'Ies illlaginatiolls de terribles Iumiues et ÙC uitrouotautcs
ripailles. l'our le moment, il 110us sufliru do sal-oir que, tan! subtile
soit-elle, la matlère ununique s'esc pur 10 mcuvcuieut, et mèruepar
le repos. i\"e récupérant pas ses perles, elle ue peut que s'arluiblir,
s'umiucir, s'atténuer, se dissiper UtlUS l'atmosphère avec le vont
qu'elle a pour substance, i'""èll'e [IlIls YU, disparallre,
- pour uu
Esprit, c'est ( la mort seconde. )(
Eus

Heer.us,

Vile Iumiùrc n'ou illumine pas moins le uioudo .
. àléprlsez-la, niez-la, ceignez-vous
de ténèbres
profondes, Ioruiez Ies yeux sur la clarté de l'uvunir,
Une lumière n'eu illumine pas moins ce monda.
JliLWS

SIi,\l..1-.
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1. J'écris ces lignes Cil pleine periode
électorale.
Les murs sont barbouillés
d'affiches de toutes sortes cc couleurs où
ou s'en dit de toutes les couleurs, sans jeu oc mots. Qui n'a pas
sou parti - sou Pl'0IlI'lIIlIIIlC - sa urcfcssiun de l'oi'f Qui n'est pus
s,otial,islc ou rutli~ul o'!- IJI'O;;l'essîsl~ 0\1 libérul ou " p~'oporli?~lIlaliste' - le dennor en ùIIJour '/ C est Iii grande ruuludie du siècle,
celle abnégation du moi.
11 est d'une associuüon,
Ù'UI! syndical,
d'un parti; 011 purtagc l'opinion, les eunvletious, la règle de uunduite
d'uutrui. On est le !!lune, le SUi\"CIII', le disciple, l'esclave, jamais
sui-meme.
Il Cil coure mui us, c'est vr-ai. '\l'pal'lenil'
:\ UII parti, adopter le
progtuuuue d'un autre, sc régler sur une ligne de eouduito cottective, cela évite de penser, de réfléchir,
de sc creer OC!; idees il soi.
Cela dispense de réagir par soi-meme. C'est le triomphe de la
fameuse théorie du " moindre eüort Ô, pour l'amour Je laquelle on
a dit et faittunL tic béfiscs.
Ccrtulus ilp\JcllclIlccla vivre. C'est vrai, lc urollusquc vu, lIuvcr,
tubré vit; 10 Il ag-iail'e, le copiste, le nnlotonr rivent; le IIIVU(OUde
1'<JIHlrt;iJ,le faux-frère, le rucdisuul, elle cancanier vivent. l.uissu llSles el songeons, !lOU8, lion seulement :1 I"Îl'J"e, mais cuccrc
nous
Se

sentir

vivr-e

ù

" senth- vivre ",
II. SC sentir vivre cc n'est pas seulement avoir ccuscicnœ qu'on
accomplit régulièremuut
res fonctions conscrvutnccs
de l'Individu
ct, si 1'011l'eut, de l'uspèoc. Sc sentir l'ÎI'J"\J ce n'est pas 11011plus
RCCVl!lplil'les gestus dc sn vie selon UII tracé bien delilililu, d'accord
avec les déductions tl'UII livre savant écrit pal' quelque auteur uc
counuissant de la vic que [cs cornues, les creusets el les équutious.
Sc seulir vivre, cc n'est certes pus sc contenir dans les allees bleu
sablées d'on jardin public quanti l'OUSuppellontles sentiers Ca\lricieux
des sous-bois sauvages. Se sentir vine, c'est vibrer, tressai! ir, frissonner (lUX purfurus dus lieurs, HUX cbunts des oiseaux, aux bruits
U\!S vngues, aux hurfumouts
dl! l'col, au silence de la solitude, il lu
voix fiévreuse des roules, S~ seulir l'ivre, c'est dlre sensible
Le
mélopée plaintive du pàtro COIIIIllCaux luu-mouics des grands opéras, (LUX rayonuuments d'un poème eumme aux voluptés de l'amour,
Sc sentir vivre, G'cst rendre palpitants ceux des détuils de sa vie
qui CILvalcnt Ia puiuc : faire de celui-Iii une expérience passagère
cl faire de celui-ci uuc expérience qui réussisse. Tuul ce!n sans conIruiutu, sans progrunuue imposé u-I'avnuce, selon sou tempérament,
SOli él,11d'ètre du IHOIIlUIII,sa concepliuu de la vic.
III. On peul se prétendre anarchiste ct végutur. 01\ peul renéter
l' unaruhisme de son journal," tic lion éc)"h'uin préféré, de-son groupe.
00 peut s'arlinner original ct »'ctrc au fond un hors texte ou un en
dehors qu'ù la deuxième ou troisième puissance.
EIre astreint au joug d'une mcruiu dite « anarchiste
», c'est
tOUjOIlI'S étro lié. 'l'oules les morales u /)1'i'rl'i sc vulcut : tbcocrutiques, bourgeoises, collectivistes 011 anarchistes: Courber l'échine
sous UIIU règle ole conduite contraire 1\ votre jugeruenl, il votre
raison, il vetre expérience, il ce que l'OUSsentez et souhaitez, sous
prétexte (lue r-est la règle choisie par tous les membres de votre
groupement, c'est Iairu acte d'encloîtré, 11011 d'anarchlstePas
plus
à
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qu'est geste (J'UII négateur d'autorité la crainte de perdre l'estime
ou d'eucourlr la réprohalion de votre entourage. Tout ce que votre
camarade peut réclumur de \'OIiS c'est de ue point empiéter sur la
pratique de sa de; il lie peut aile!' nu-delà.
IV. Une uundifiou esscutiulle ]JOUI' "sc sentir vine ", c'est savoir
;lpWticie!' lu vic .. \Iurales, sensations, lignes de conduite, émutious,
couunissunccs,
Incultés, opinions, passions, sens, cerveau, ctc.,
autant de moyeu" pcrmcttnut d'apprécier la viu, autan 1 de serviteurs
mis la disposlfion du " moi" püut' quil se développe et s'épanouissu. Les mniulsuut tous, le " négateur d'autorité .. conseientue
sc. laisse IHai!I'ÎSe(' par all(;1111 d'eux. UI 01'] il succombe c'est par
ruuuquc d'éducatiuu de la volouté ; ~e u'est pas ln'èpurrublc. Le
" hurs-domiuution
" ruisuuuè n'est pas UII peureux,
il jouit de
tuutus choses. ruurd ;"1 toutes choses, dans ICI; limites de l'appréciation individuelle. I[ "oille ;"r toul et rieu ne lui répugue, sous
coudiliuu de garl1\!r SUII0quiliLl'c moral.
L'nuurchiste peul seul se sentit' vivre, puisqu'il est l'unique
parmi les trounues dont l'upprticiutiou du la vic puise sa source un
sui-nrèurc, sans [e IrI6IaIlO;(~ i IIIpu l' d'une uuturi lü imposuc du dehors.
ù

K

,\I1\I,\ .....
U.

QU'côt-ce qu'uu pcintl'e?
une persuuue qui
sail muniur le piuccuu ct couuattIa couleur, ou,
(.'11d'autre, tenues qlli possède les outils de SOli
Illelicr'! Et qu'est-ccqu'un
arfistc '! - Le terme
urtiste n'est pas limite ;", une seule profession ; il supptique
il un
musiuieu, ;'11111sculpteur aussi bien IIU;I un peintre. QU3ud nous
uppcluns quelqu'un artiste, IWIISvoulons amener limprcsslon quil
a doué SUII (eUHC u'l:ue cuuueptlou poétique .. \Iais il lui raut poss.J1r
der tille rl"al\! ntulh-isc du la technique tic son art; snns quoi il
serait sùremeut iucupahle rrcxpril!l\!r sa conception. Le peintre 'cstil absolument dénue de cette conception poétique t Sùrumont pas!
Il tente lui de lire!' la puésie ries moyens il sa disposition, tandis
(Iuil ces UU"llieSmoyens l'artiste ajoute quelque chose d'extérieur.
Pei n tr-e
~u I-\rtiste?

S__
IlLlli_]t:Ul

Hu milité

ILtIlT)I.\.~:>.

Ail! donc url peu d'uurour pour les choses: pour
le mousse qui calme la fatigue, peur la Foutuiuu qui
auuiso la soir, pour les pierres et pu ur les l'USI!S.
lu rcncoutrcrus
tille beauté
virginale el uu pluisir

Daus lotit
inconnu.
Accorde le rvlhnre de tou cruur arce le liatteuient du cœur de 1,1
nuturc. Il~\'ui~: ~Ol!llll\! lus <.'I·OV<lII(S
reçoivent le suiut saorcmcnt, lep.u-f'uur c! 1:\ lumière que le l'e'1I1l'appurtc. Qui sait sllue content
pHS, trnusformé (lai' la vic, uu iucssuge dumcur.
Et suis hunrhlc ct scuviëus-tui que le recouvrira uu jour la terre
que tu us foule aux pieds.
D'après Tristitias ttcrum,

(Au moment Lie la réappar-ition de l'ÈI'IJ
iYouveUe, j'ui t:I"U bon d'établir, très sommuircmenl, la liste par 1l011l~ d'auteurs des
principaux articles purus du n" :!G ,I(I Il" 45,
c'est-il-dire de fin HWJ au début de j907. Celle toute rétrospectioe
vaut mieux qu'un long programme:
plus que des phrases, elle
montre quel {( éclectisme » et quelle honno foi ont présidé il la
ccuf'cctiou de notre revue dans le passé: elle 0s1 (:OIllU!C uu gage
pou!' l'avenir Lie notre absence de parti pris. J'ai pensé aussi qu'elle
pourrait ctre utile il plusieurs de nos vieux abonnés.
Il vu sans dire (Ille j'ai omls les nombreux
Ali cours de ta
Ptunie, Chn)/l('fUe6, 1~.,)ilu!Jw'~'dioers, ilul/cUl/s' untimüitoristes,
parus dans chaque livraison et (lui contiennent une (111111;1;\ précieuse
de rcuscignernents
rocucilüs \III pen partout. De mèmc pour les
ruurlqucs Troonit libre el ellkll/If en Cl1liIllUIl/, essais de unnmunÜ!!I!! lH'(IliqulJ, Iuurmilinut d'iuforumllon inédites ou peu connues
su!' les colonies counuuuistes dont nous avons [lU entendre parler
au près ct uu loi Il].
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, Ao{lo{l (I",)oll(l)'d

ceuues,

1).)

Erueat

Ct'o~hy, souvenirs

ct remiuis-,

4;;,

, _.4)'/iw/ul (H.) : Allliliê (SUI" l'), ,,·2;
Anarchisme aux EtatsUnis (l') ::'8; Aspects el rêl'cries, au: Ce que nous sommes ct ce
(!UC HOUS voulons, n-'lS;
Chant
rcvulul.lonuui re, '.4-; Choix {lu), 1.~;
Colonies communistes (les), JÎ-:lS: Congres antimilitariste d'Amsterd,lI11(lc) et la seconde lntoruaüouule, 30; ( Cosme» ou une colonie
(lui réussit, :11; Deux jours dans les Pays-Hus, "2(;; Enlr'aidu (l') de
l'. Kropotkine, 1·2; hnprcssious rétrospectives et réffcvious d'uctualité, 31; tnévtubtc conüit (l') •. \-1; Lé<;:'!IIUe amoureuse (la), par
valont!n Grandjean, 39; Liberté sexuelle (de la), '~5; Limites de
la rie libre (les), Jr.; Mon pniut tic nie, 30; àlauicurs de Cognées
(les), 43; Mill'ie Kugel, 40; Xc l'écoute pus, H; l'ioEI, n; Ounl"':
gan, J!J; Problème lnnuuiu (le) cr la 50JutlOldi!Jerlaire,;>3;
Propagande vraie \Ia) J5; Pionniers (les), ::lï-:l!:! j Quelques im pressions,
3U; HÙI'c (le, 1 3; Helus de service mlliluirc {le}, 2!J; Suuplo ben
"
sens, 2li; Souffrante
(SUI' lu), 1,·0; Un portrait,
/,,'::'; Vic comme
expérience (la), I.'i.; Vie (Notes sUI'I~) ct lu jouiasunue de l'ivre, 34-;
vivant dc demain (lc), 28; « vrcde " cl les idées de 'rotstct, 2Î;
wrnstautcy le piocheur, J2.
AOf.:llIlicl' (Louis):

Ulopislcs (Fragmcnt

sur les),

Jij ..

Itartcer (.4.-JI.): Coloulcs counnuutstes eu gênéral\Sur les), 29.
- Barnard. (F. "".).- Comptcxtté Cil ')UIOUI' (de la, 33, 3r•. J)eVli~ (Hel/d):
Soyons nous-orémus, ,.!G. - ilil'lIliOI/' (jJu.ul):
Essence des idees de Tolstoï (Essai sur 1"), Tl, J'~.- Btonneuux
(A.): A la recherche de la rie, 1.1, - BOl/IIlol! (f)' F. G.}: EsclayaJ5e sexuel, 1.1. - Byil/!)toll (Stephel/ 1'.): Qu'est-cc que J'anarchisme? JI..
couse« (Mw'ie): Ewle humanitaire

(l') de l.arcn, "21.\.

Cos-pewter (Et/wanl) : Ar-t de la creation (l'), 3D; Livres ct
Auteurs, ;)9; néleuse des Criminels (POlir la), 311; POlir Faire rcuéohir, I.J,

l'En
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ChompOlHlois
(Louis):
Travail UÛla terre (le), ,'>3:- Chape lier
(Emile):
L'Expérience, H. - Comlj(lI'ieu (J.): Lü. Musique, art de
penser uvee les ~ons, 45.
.
(1":1.: Cité de ncrugc (la), .t8; Ltopia sur les collines (lu
colome de W uLeway), :W.
COllway
Dmliei) : « .\Iodern Times" (une visite il), 33, Cormllier /~, e.) : Absolutistes scientifiques (du l'bnprudenuc
de~), !.~j,- Crookes ( IViiliam)
: I.oi de conservution de l'énergie
{sur la), 3 L
Ci'OSUIj (/:')'lleS!
li,) : Art [Jour soi (1"), ;ht; Ensoigncmout indépendant: une experience améneuine, ,\'1 ; Hypocrites el hypocrites,
;;1-;;8; Hier, :!:U:Machinisme et pittoresque, 30 ; Moi et mon environnement, 32; l'our faire rèlléclrir, i2 ; ltépouse vivante (lu), 1.0; 111}1'es
d'antan ct nouveaux rêves, 3.. ; Sportmuu, 26; Vine ct mourir, 45.
Da-roui (C1ClI'CIIGIJS,): Inconséquence des lois pénales, 31 ; Qui
juge le criminel, ,l.:!.
.oOCW/ll}i//(J' dtoers . Crise du T'olstoîstue (Ja), ~;--~I):Ecole libre
de Lnusuune, 30; Essais de conuuunisme américain, 3'1', Fuirhcpe.
la colonie de l'Itupùt UllÎ(jUC, ;E~: 1.1111guesauxiliaires:
H,\'j)~j'(.liI/o,
par C. Pupülou. 40~.t2; Uniocrsët;
par le 01" i\loll!lIuar, Ll-·Ie:'>.
Enquêtes sur: l'entente Iibertuire, :!8-30; le problème de l'autorfté, 2i-28.
Dubois (JCWIIW): Amour, procréation cl morale du bonheur, 39.
t.'m'onl-Fr.wc)'(fcl"
(P.): Notiou du temps (la) et les questions
sociales, 33,.
.t
Ford
(le ,U' jIU!f.):.1 La Jalousie, 4-2; F01'(J'lei' (Dom):
(Iu'uvous-uous
il apprendre Cil fait de st.icucc sexuelle'! ;',0; Fruia : l.c Droit des femmes au truvuil (aualyse), 1.5.
Uallw!!i (Luiyi) : Un souvenir d'Elisée ltoclus, 1-0; - uoutoudier (JallDI): l'Idole dévorante, :!'J.
llumIJlJ.l'gr:/' ('V.): Le Végétarisme (Héûexions sur),:!'J : - tian
ityllèr: ucrucles ct le Centaure, H; llélluJ'd (Loui~): Accianto,
·j.3,
Herran «(,"'OI'[IC D.): ~Iichcl ,\u;.\"e, 3.1; Qu'importe, ae , Sallvcur n'u pas encore paru (le), .\,1 ; WugllCr, Pursifal ut lindividunIÎ~lIIe eu généra! (SUI'), 35.
J11)/~ (Clwrle(J' : 'lhé.ltre de l.dun Tolstoï, 33; - lIillr/tûll (M01'j'is, : Essais de communismes américains tHél1exiolls sur les), 3û.
l bsen: Contre l'Etat, 2\1:
KI'o}Jo//.-im: (Pic)';'c): ljakouuiue, :n-38; Sifuatiou en ltussie
{la', 3i-;;8--'d; Vers le bonheur, 31.
Kugel (.1/(o·ie): Elisée Iteclus, 3:;; Oiseaux de Passage (analyse),30.
La BOifli" (J:,'liclille de): Du secret de la tyrnnnic, :rl; - La
!1IOJl/I)!Jo'J
(0,)
Corrospoudauce
nu sujet des colonies couunumates, JI-3D;
U)~;ed (/>'1'1.111/;): l.u colonie de
uo.nc» aux
Etalu-Unis : - Le PÙI!JC)' (Jua{,): Déception, .~2:: ~ Liel.l1Iwnlt
(Ulam): lIerCl'i\l d'uutnnme, 31: - Lieovectu. (Himd):
L'heure
amoureuse, 4-1; - Lloyd (J. William):
L'amour véritable, 3ü.
.Ilarcs/all (JeulI): Le Procès dus untimilitaristcs
devant la Cour
d'Aix, 40; - JIIvliuuri (,Luigi): l'our faire rétléchir, 1.5; - uovsier IAu:I' <l1!): La ctvutsaüou contcmporuiuo : une YÎt:tim,c, 33.
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Nieiuoentuüs (F. !Jomélu): La représuntation populaire el la
directe, ,l·!j; - Noyes (Ca/'leton):
De l'impulsion \'Cl'S
l'expression, !Ü~.
NWlliets/fll
(Félicie):
Analyses de : Chrétiens ct Philosophes
(Han Hyuer), !r] ; Conseils <lUXDirigés (L. Tolstoï), 2\J; l.a Hévolutiun
vicnt-clje? Hlrbaiu Gohier), -l!j, Le Droit ;'r ï'avortcmcnt (D" J.
Uunicurrèrc),
1..3; lEvoluliou de lu Prostitution
iD" I\cgn'IUII), /.',;
L'Üpprohru (1.. ~1.COlilpain)/!·O; Le Sphi!!;\ l'ouge [Hanltvncr], :JU;
l.cs Bas-Fonds {~I.(;ol"l,i), :38, l.our PaIrie (Gustave 1I<:1'I-~), :;8;
Salon tics ludépeudunts (JUOÛ), Id.
Odin (lt/Joul): A la recherche do 1.[ l'le, .'.0; Civilisateurs, :l738; Où ct couuncut l'i\TOIHHIOUS, 32.
Grtt {FNi,'!;l: Maladie des groupements couuuunisles
(la', :JG;
Poun\uoi nous 1\'a\,0115 pas pnrficipé au Congrès l1'AlIlslcl'dalll,
30;
\< Vrel e
et leu!' conception de ra uurchismc chrétien (nos cuumrudus
de), 21},
PW'SOHS (AliJei"l 11.): Devant les juges de Chicago, é.t ; l'OUI'
raire relléchil'; ,\J•.
rauus (Ch.): L'Eeolc libertaire, 3~;:__ pouet (Ceo.): l.a colonie
communiste de ",lUX, 2\)-30; _ rouer (Graœ): J'ai plai!!! cette
rounnc, 4 j ; _- Proucost (~l1HéJ'}IJ): Concours de Pinsons, iHi; _
P/,ad'!wlIIIIlCI.l(/X
(Jules).: " Auiana » [La colonie d'), :35.
lIaymow_l-j)uwl:
Contraste, 36; Fourier ct Zola: uu purallèlo,
35; 'l'sur ct Sultan, ;;,1.
"Reclus (L'tisée): t.ourc C01ICCI'lI:tllt unepropusiüdu pour Iii suppression de l'ère vulgaire, ;;0, Le rythme de l'histoire,
37-38;
L'huuuue cl la terre, :H.
lIober/:>on (J • .'IL): Le Congrès snuinliste d'Amslerthun, 31.
l!ollwn (Ed.). Enquete sur le Hefus de service militaire pour
motifde conscience, :ri; Erreur pacifiste (l'), 31; La violence {SUI'),
3i' ; La vraie justice, ;JIj.
législation

J)

IIOl/er-HafjOI:

Prulétuircs?

Hourgoois?

Hiches '! Puuvres?

;)0 ;

- 5 1. John C-lrtflw'):
Herbert Spencer, 27; Héllcxious. sur les
Doukhobors, 37-J8.
Sal"loJ"i.' (A.): Chronique ouvrière, 2"j-28-2'J-JO-J2;
- Sclcermerlumi (N. J.): Pourquoi je durucure dan> la nus lntcruufiouulc,
:;0: _ Sctiocnmaekers (:lI.) : De la Force, J(i; - Scùreincr
(Olive): Les JOliS de la Vie, if; - Skaroan. (Al.):
Herus Je
témoignage
judiciaire,
,~~; _ Sil/claü' (Uplon):
L'curer de
Packington, ,\-2; _ Sophronius : Le cln-istianisuie gnostique, 2'J.
1"olsloi(,Léonl
: Cc que dcvlcndra
la civilisation, 44; Contre la
"UCITC russo-japonaise, JO; 1'1011résistance au mal pal' la violence
(le ]J1'ÎllciIWde la), 37-:38; Hévolution vioteutc (SUI'la),31'; Travail
muuuol el éducation des cnfanla, 2U.
.Trnubet t Horüceï : A chaque coin de rue ct il tous les carrefours,
4-0; Point Je propriété Cl! amour, /..1-.
T/'égQlliJoll' (Ivan):
Assez de sang, ai : Georges Capone et la
grève générale coutre l'autocrufie, 33; Crève générale etlicnce l,la),
29: Lettre ouverte d'un tolstoteu à un uutitolstojen, 28.
1'uckeJ' (B(J/ljamin li.): John Most el les communistes de Chicago, 'H.

\'Ere }'IoI1Hl\~
Yan(/el"veül(! (Emile)":

Un repaire

d'anarchistes:

11
Slockel

Bois,

M•.

Vall I~'edell(Fl'êd.): Kropotkine ct le mouvement de coopération eonuuuuiste en Hollande, :JO; êlntétialisme (ICI, ar-as.
Irenlel (.Ilat/deillll):
Eariutides , .'::'; Exposition de Blanc, 40;
Problème de l'ulcoolisrnc [lej , 1jJ; Les londres, -)-.l,; Vierge publique,

so.

\'iè/I'olf' (J.): L'anarchisme russe, id.
IV.: visueà lit culouiu de Wliitcll'ay, />2; - Wall WhiIJ/l'!JI:
Envie, /.2.
Züly (Hem'i): Carnet d'un unturiun, 28-:!9-:30-:H-:l2-;J:'; ; hl l'Ieurasthéuie, mal social, pur le U' Ailgell'in (Analyse), H.
A ajouter une Iunle de citations ct d'extraits portant ,1 rünextou.
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Il
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Nous u-adu.scns de l'al!!l'lIJ:tch
OC • FI'cie ccncmüon •
lJO\!!' I~IÙ CCII._,l'h,._,e <.)1I''lIIg'(! l'd!'()uvéc l"U'!!l; I~~ l'npiCl's
Do SeUHa Ilu_\", le révoluuounau-e
l"l1~SC ,;oll(.[alllll\) il
!'OI'WI''_'.sSQ01 do u-uvuux tercés :

1" ,,,,l; cre

Ce <Ille Knut n'uvait <]II'eXl'rÎlIIe, Tu ras fait, Tol, créateur, ViCIl.
Le Vieu de l'Eden, lui, uvuit rormé des honnnes du Séant. Comme
l'Enfer, il leur donna Iii connaissance.
Commu III Ciel, - car il
croyait avoir créé la puissance - Je choix de Sl'- conduire.
Tu fus un dieu J,lus puissant, plus dtviu. Vu néant tu liras des
houuncs tloud,s. e conualssauee,
puis tu les laissas agir;) leur
guise.
Sans choix possible, 0 toi, lJi'JU plus puissant, plus iucxorahle.
Cal', Ies bouuues, il loi sc urisùrent.
El le soir lu l'us inquiet, méuunlunt. Cc que lu avais créé, lu ne
le trouvas pus bou.
Tu étuis Il'01' divin, Ibsen, ô Dieu. Tu avais ton idée: l'amour de
l'humanité.
Et le mensonge de ta vlo était la vérité ,

Enge5lé
JOU!'!> (/'om/I/'8.Jou,'s ,r~!I,,(li. vorne«. t-our VOI'S dtstratre
Des !loull~!< d'~(w. 1 J"ul'Punl <i VO.I'car-reau .. {JJ"ouillis;

jours-là. vous l'uroU llie" amè,.e
SOJlt dn "aillo!!s souillês.
De (fui V(lU';- roueuaes
pour cf)mMe pus de teure..
Ol! COIIl>lle cous 8e,,/~::; l,,;sôter ~fJ(re CI1:''''!
011 di,.uil
,{,,'lUI fJ'isso/1 U !llue.! (oui VO/I't) elJ'e
Que (,Jllfir'!li~ e!! vous d"~/''-'[/, cllu"eellc et met/pl.
En ,'ou,~ l'Ol!scul'ifj.
De/wr's, ,) (101.1, III liluie
Commu I}e~ pleur',· qu'ou cel·"'; (I,I! ,fC~"ll" d'lI11 cer'c!wil
TumOe, i"l(h~sf.l!J/eJ/!e"'. 11"11116
timc, c/I.,et'elie,
U( oot re, 011 !I()!leJ'ui[ qu'elle annonce le deuil.
I,orau/ comme el! Ul! réce. eO/'ulIlunl le silence
Marle/aull'(lir
voile de C(lUpS lrislcs el so",'ds
L"'wrloye ~em&le tin !llus enterrcnt respëmnce..
10""$ d~ cU/JtiuiU! LuyuO,-es, sombres JOu,'s!
La coul'~'

~IIces

1:.'1 ''os J'lus beuu.J_·l'''ojda

Fresnes, 23 [utn 1908.

. Doeuments
Cc sont des sauvages, non des
Imites: ils n'ont aucune ronno de gouverdu Pôle
nomoru, runis ne sont pas dos licencieux;
Il en juge!' 1)(11' notre étalon do lérlucation,
cc sont des inéduquê;;, mais ils sont {OU!!!; d'intelligence il un de{\re
mmnrquable. D'un tempérament ënfnn lin, montrant fa joie li un
hamhin pour les petites choses, ils sont cependant capables de
snuffri r comme les plus mùrls rie nos nlvitisés, hommes cl reuunes :
tes meilleurs d'entre eux demeurent ûdèlos jusqu'à III InDrI. Sans
religion, n'ayant pas la moindre idée de Dieuçils partngcmnt leur
n'pas avec n'Irnpru-lo quel all'amé cl l'on considere
chez oux
comme IIllC chose [1"<)8 na III l'elle de prendre soin ries i\"lis III des
snns ressources.
Ils jouissent
iI'IIIIU bonne sante, d'un ~:lllg]1111';
ils lgnorunt les vices, les lntcxlcants, les mnuvuiscs habitudcs
jllSrju'au
jou. C'est, t.out bion tOlls,idéI'G,
'~TI peuple unique su.1' la
surface de la terre. (JII cie Ines IUI"S les denomme.
les nnarchtstcs
philosophiques du Nonl ..
J'espère qu'on Ile te.ucra ric)!\ pour les civiliser. De semblables
oûorts, s'ils nhoufisseut, auraient pOlll' résultai de détruire leur
communisme primitif', indispeusnble i', leur existence. Qu'on leur
donne seulement uue «téc du loynr, des droits de prupriété sur le>!
maisons clics aliment~ ct tes loilir rlevcuus aussi égoïstes (IUC les
clvllisés ; il rbourc nctuet toul ~il'Îer qui dépasse en qunnfilé un flhoque est propr-iété commune de ln lrihu ct nul ne sourrrc ln nim
tandis que ses voisins sc gr>l·gùnt. Si quelqu'un possède deux [eux
d'ungins de chasse, il en donne un il qui en est dUpOIlI'I'U. t'cst
uniquement cc sentiment de henne crunuradcrie qui conserve la
l'ace, .lo leur ai enseigné quelques-uns des pnucipes lnndmuenlaux
rte l'hygiène et des suins con.crcts,
le traitomcut des mnlurlics
légères, des blessures Cl uutrus aunidcn!s peu grevee. mals je pense
que IiI doit s'an-ôter leur civilisation. ~\on opinion n'est pas bn~ec
sur l'a théorie 011 les [lI'Üjllgl;S, mais sur dix-huit ilT\UCCS d'étude ct

Les

.

Eequtmaux

c-.

d'cxpérlenccs intimes.
Commandant

l'KAin',

(Du Hampton ,lIa{](I;ùlI').

UfL s!llldicallwilles
(/mu

tiommcs rie méme méticr, mais

Ioule la v'ille j si tour illlé'l'eI111'Oj'cso'ionncl

/J{,js, l'ousence dïillrJl"a,~

C01iIlI/lIl)J'

épal'pillis

les lienl

oncm-

porticutiers Ic.~ l(/i.I·,~et(I'(l/1-

çers sous hCQucouP de l'OP)J())'/.I . Los l'l}1mim(,\' ]!1IUliiIUC.\'
cl [e,~
conrëveoces 'ne SOllt jal)l,ô.\' 1'1'/://IWlIlùs prll' de (IJ'OI/(/C,I' )/IUIli/li-'
dcs: illll/:;' /fi p/llJ'al'l dcs ("(1,1, rrllcs-ti ~II ,1'0111ùm'/écs '/lUI' IIJ(~
r:CI'IIIÙIC
tirniilüé,
{II COJ/.lGielll'(' rie 1t'11l' h/!lol'(Ji//'c.
{a '/J/(I(lvoi,rc
VOIOlll~ ((UC mettent les (JCII,'rd'âoc 'Imir li. ',~e{ais:;'c/: .,' tiI/U(IIWI' ",
[amé!iafll:e
li frillut!
dcs 01'O/r'III':;' (/J/I/Jili"!IX
elllt',~ 1JOWJcicII,I',
etc, Pal' contre IIIIC üucasston li [a bonne, $(/I/Sprlif1:'lfioll, olllJ/'il'(j
les teJ'veaux
et dissipe/'u les p1'éjll{]es.

Bib tteqr-ap hie
le cas ~ch6ant.

"Dcpuls rnnnoncc -œ- notre parution. nous
avons reçu le!< volumes ct brochures suivants
dont compte l'cudn o'l.c"rr:\its seront, roumis,

dan>,nos prccuatncs

nvuusons .

Les Cr'o!/IJ/iCeS {lopl/laiTes
(1" !<érie : la sur-vic des Ombres) liur Elit:
accrus. Cllez Giard H Hl'lèl'i:. [ti, rue SOIU1\Ol,. l'arts. - «or .1lu)·:;',
fHc())!I)misle,
le Soci«Usle pal' A. t.anrtcto.
traduction
de E, lkrt_h,
chez xtarcet Ri,·i':l'e. 31. rue Jacob, Paris. - Les CO,!l>'odictr:o"~ &l'''i'/ue,o. le liiell-S(UI,/1"iC{', le .\"if/ml, le Bréviai"e du l'limeul'; cflÙ. A, fj, -Je:
l.lpt ay ct C', 26, boulevard t-otssonntèrc, Par-is. -:- L'Ame
Sçeflli'fue
(tSTlli-!~l)Si,Piu' ~1,II'ill~uoteson. (,dilioll
(le t'auteur l'OUI' 'IU('I'-111e~
"Hlllh. ct ecrtvan», piVilé;;:iés, - E.rcu)'SiO!l péda(jo{/i,)ueell
llollande,

run-e

"otes cr []llpN;;._~iQns par ~,dwnl'(! Pcetcr s (xouveuc hl!,tlothcque
I,éda·'ogiq,lr. ;i ûstendei. - h'o/,oS d'Rducaleul',
par SébaSlien
Faure • La
i\u~he.
au t-ans. l'I'~S Rambouillot,).-t.a
tOI de MaUIr!(g, par G. Har-dy,
chez 1'[\\IIC(1I', )~. r-oc (['Orsel. _ nomunol, 1ilefod" ,,~ i"lel'lwlioll(!1
li1l.'fnœ, chev. ,\. ~I.uoomgue. cdiUw. uoutocnc-sur-xrc-.
- Les va-uïesto!iO)I_1 {le !'I.:'lIel';;ie. pal' V. cotssac. Cll_CZl'a\llell[',
.29~, rue \'ictOl'·llllg"O.
;, 'roues. - Petite nourse '/11 J'/'owil de t-roo.nce (étude de mœurs svn(ti~alÎ>,"C$1par F. G. Guépidor'. chez ncuranc.
ô. rue t.outs.aocuct
"

cr-eans.

En :ll)glai~:
t-rec press 011Ih,loâ'l
(Antuoloe!« de la libel'lG ,_1.; la
pl-e~Se). 'compitat,ion'dCl -n.eodoro scnro-dcr, 01 tU" 1'1','0) ~pCO)CII
LC;I;":L'~ ",
ec Le"pn:;:tol)-,.\\''-'. "e'y-York. - Rchoes 1'7Id ",.ophecies. par. v 1).
H.,-de-\,ogl, étuuon dé t • Aflel r-ress , westwcod. \l";;s. U· S. A. C"ime (mil C,';millo!s,
;,_la. r-neon Reform Lcaçuc _Pll[)li~l!ing SOCiCI)" •
Ho:;, South ~!a.jnSt '. LoS Angele$; Cal-, U, S,A, ----_.]fel!(leU~)". par R" C. I"'unneu. cnc« Bo\\-e~ r, no-ves. 0' Cnrnln-idg'c, Engls·nd. - '/Ïle ota ((n(/ /lem
;va,q_ic (La ~la'gi'e ')n6ie'J1nn cr ncuvefte} Imr 1,lcilr,\': (1.1(ig~lyE\"I!l~_ ,
lleht1li1 !he $ce"N "'llIi the Meil.u",s
(l)ans es Couli~~e~ avec les vrc. diums) pal' David 1). At))(;>I1,·;:' ta • Open COUl't PlibliSlri~g .C·. Chicago.
En aucmand Ilil/ium
Oodl,";'''. da Theo,.il.il;e,' des f.-omml'''islischell
Allal'c{,ism,!/s
{\-Vittiam Godwim, le 11léQl'lùleo de rauru-ctnamc commuJahrlmc/,
(fer 1"l'eù~J'(;~))e,.(1l;oil. Il'.\tl1lo.nac1', (te" Freie ûcuera-

niste):

uou .)

~t ptusteurs t)()cllul'e~ ues Intéressantes
CIe nou-e ami Pierre
Ramus, ;'.Klos![!<'nburg.
près vienne. .WU; Sti'1!e)': sein /,el!ClI <ma sein
II-e,'" pur John ucnrv ~lacka)' cuca Bernhard Zack. 't'rcptow bclBcrtln.

En e'spagnol ; l'l'()I,lemas trrj1!Scendenlale8,
l'. -Oftcndor-F, ~O,cncuseée <l'Antin,

par 'rantda

dct vtarmot,

chez

En.b,QUru:uJ,a,i;;; ; fJ diers/al ei[/C,lIdom? {L,'\._pfOpriét6. est-one uu ,'0\").
parle 1)' :;agillarlus,
uupruuenc 1), Retdc) :l Dordrecht, - .\luUoluti
ais U';js!Jee)' (~lullatuJi
te philosophe) par Il. Damme, préluce de cometa-xtcuwcnrnns. ,clle7-.J, ueceoux il RO[!Hdam. - Ml/llo/aU ols /;eller
!,ij uitJietnendheid,
IMultatuli, l'héréUqu", par cxccucnccj.
par Demela
F, xreu wonuuts, 20, scnocr, 1:(;\I1,J_ nuvcrsum.
CojMI

cntste r

.-\I!al'chisla?
n

traduction

tchèque de ~ uu'csi-ce

quuu

(mar-

.

Pr-e

A mon retour a ta ctrçurauon,
je n'al l'Ctrouve
qu un petit nomnrc dcsuvrcs CLpresque non des
conecuons amasscs paucrruncnt depuis, U!JC qumzatnc d'années,
Cl cere ators que j'états Cil droit
(le m'attendre
':1 mien.\: de ceux qul s'dai~nt eng:agé~ il \' willer curant
Illon absence rorccc. C'est atnst qu'ont disparu. outre ues conccuons
précleuscs , nombre <!e vorumcs upJ)ar.tenu_nl à-,la« Bi!I\iOtt.é9ue sectelogique " ethtéc par Stock, a la • B,ll toürèquc de phucsoph!e
SCientifique '. é(lltée pM Flammarion, fi la colteO.\tion du • )lùl'curc de Fr;;tllC:;C.,
il la • Hibliothc()uc cc onuosonbrc
contemporainc", é(litéC'par!',
,\tcan;
tes œuvres de rorstor, etc., cre. Je ne. J~II'lc que ]JOUI'mémoire oes
ouvrages en anglaië, comme ceux d'Edw. carpcmc- P1!I'exemple.
Mes
ressources
personnelles
étant (les plus restreintes.
je ne me sens aucune
;:;-~neà.avouet- Que je recevrai
avec S'l'und plaisir de camm-eces
pouvant- s'en démunir des votumcs appartenant
uu x Collections (\ue je
viens de dt el', Ils me seratent (l'un grand '~CCOl1fS
de documenter
on,
deme

lnea

E.A.

Correspondance internationale:
allemand, anglais, espagnol,
flamand, hollandais, ido, italien, portugais, unincrstü.

Notre propagande

Avez-vous lu

Q.ll'es.t-ce, qu'un .anarchlste ?
par E. ARMAND.
Max Nettlau le qualifié .de " Itvro remarquebte v : un
camarade du Loir-et-Cher
nous écrivait le mois dernier:
" Selon moi, il était nécessaire qu'un tel ouvrage fut,léerit,
" Je n'en connais aucun qui forme un résumé aussi oom.,
« plet. » Vous pouvez vous rendre compto si ces éloges sont
ou non mérités en nous envoyant nn mandat de 1 fr. 25
pOUl' le recevoir franco) et.recommandè
chez VOllS.
Êditions de 41 l'Ere Nouvelle ". _ Il nous reste encore
quelques-unes des brochures .sntvantes qui ne seront pas
réimprimées:
- ,
.
E. ARMAND, - Le problème humain et la solution
libertaire (1005) . . rranco.ü'ex.
0 15
Notes et. réflexions pour .servir à la
rédaction "d'aine autobiographie
(1004)., , , .. , , ,franco,Te,x.
055
Lapropagandovràie,(1-005)
__
,025
NOUB
mettons en vente uniquement pour res collectionneurs le peu
d'cxemplutres que.nous avons rewcuvës.ce ces deux dernières.

AVIS
IMP.ORT-A:NT

Nous expédions,
chaque
fois que paraît ". l'ETe Nouvelle " un certain nombre
d'exemplaires il, 'titre de spécimens. Nous adressons ainsi ft.

l'essai trois livraisons; si. aucune ne I1OU$ a été rell'vallée; nous' faisons présenter une quittance de recouvrement,' Comme l'Ere Nouvelle est une initiative purement Individuelle, comme son budget n'est
alimenté'par
aucune caisse occulte, comme: elle ne
peut paraître que grâce aux abonnements et, souscr-iptions qu'elle reçoit, nous prions instamment les
personnes auxquelles notre revue ne conviendrait
pas, de nous la renvoyer dès le premier numéro. Il
ne coûte rien de renvoyer un numéro spécimen;_ il
suffit de' le remettre'. au facteur sans déchirer la,
~ande
et· sans afl'r8Iichir.
L
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