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Pour faire réfléchir. becté que prOS1)èl'c et {leuhl

COII/-rcla lioerté

sonnette de

('a

que grüce

C'est sc;tlement demi 10 lil'ûme. El !Ii! homme ni; ranil u~e nision originale,
1Jcr-

cërué, La civilisation,

les religions, toutes

cnoses n'Olll de IJ((lem' qu'en tanl qu'clles sont utiles pour

procw'er u chacun d'apercecoir la vétitê ]JQ1l1' soi-mëme
el dïlldivwualise1' cette oérilé aans la de el dans [(1, pa;·Qle. La liberté ])OI/)' chaquè être humain de ooir l(l pJriM
{ace q [ace, de .se dresser hai'dimenl tlans la pleine fumure tle sa vJI'ilé, Ile concenoir el (l'tm/untel' sa desliiléc
pm' sa communion. üldivicluclle avec la oérilé , c'est {(t
'seule chose 'lui vaille. Selon John la!! CltapriulIl, la vùit,J
c'est ce ({ui concentra noire allenliOI! au poi.nt d·am".fler
" Ioule noire vic interieure Cil harmonie. QtWIlIll)(lTf'illc
chose nous (Idvieill, flOUS décoU!))"011S eue la cérité <!st le
seul objet (HI 1II011llcdont 1I0US IIOtl$ soyioJls jamais 1n'éoccupés, " a .lIais - -poursnit-ii - comme cesc '.JI! eotier
oue /lOUS répondons (1, rappel, c'est tu! vere entier IfU'il
(OUi pom' l'accomplit.
Toul ce qui/frite [homme par quetone côté, lOtit I·~.qui rootaèrc 1)U)' 'lIte/que endroit [1.: l'/JI/il
impuissant à (ow'nh' cette oisration, C'est là à peu près
tou/ ce que HOUS COnll{ÛSSO)lS de l'individualisme
el de
l'intégrité
de t"illdividu. 0'1. peul 'J "rmwne"/" lu somme de
toutes les philosophies du monde. Les lVI'ani/jes, les obus
de toutes sortes Ile so»t mauvais que pm'ce (luits bwssent
cette itllé[/l'i/t:
iu Ile sont pdietl:.& que parce qu'ils portent

atteinte à l·e.~pri{ de quetlfüe hO)II1I~eimùculuet.
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J'ai reçu' un certain nombre de lettres depuis
qu'a paru le dernier fascicule. De certaines je
donnerai plus loin des extraits. Ce serait ma
plus grande joie de voir s'établir, par correspondance, entre nos
abonnés U1) échange de vues continuel. J'essaierai, pour ma part,
Entre

-neue

de répondre du mieux que je pourrai aux questions qui me seraient
posées et .de résoudre, selon mon sens de l'anarchisme, les difficultés
intellectuelles ou pratiques que peut susciter l'idée de la mise cri

application de cette méthode de
entendu,

pourront

vie

ou d'activité. D'autres, bien

donner

leur note. On eomprondra que le formai
restreint de cette revue m'obligera 'ù abré~r les citations cl :\
les réduire au strict nécessaire. Puisque la distance nous empêche

de.faire autre chose que de la " camaraderie d'intellect" au moins
réalisons celle-là. Peut-eire est-cc la seule que notre mentalité
actuelle nous permette de pratiquer réellement.
'
Chapoton reve d'un journal où seraient émises toutes les idées,
présentés tous les projets, exposés tous les sujets, fussent-ils diamétralcment contradictoires, sans aucune préférence. On donnerait
l'adresse de tous les collaborateurs et c'est à ceux-ci ct non il; une
adresse unique que seraient envoyés copie, critique, correspondance ... li :r a longtemps, que j'ai entendu proposer pareille entreprise. Je doute de son efficacité. Elle me parait d'une complexité
qui frise l'impossible. D'ailleurs, je crois préférable que chaque
œUHC - individuelle ou collective - rallie autour d'elle ses partisans, approbateurs de sa méthode de propagande. Si je suis adversaire de l'autorité, j~ trois à la nécessité de la méthode. )Iême
partagee entre dix, la responsahilité ue peut esquiver une méthode
de tnivalt. A la rigueur un_organe anarchiste pourrait exposer les
différents points de vue auxquels se. placent les théoriciens anarchistes. -'lais tout dé~end encore du milieu où entendrait rayonner
un pareil organe, L éclectisme est d'ordre individuel. Il est certains article" (lui ne sont que d'inutiles répétitions, qui sentent le
déjà lu et respirent le plagiat; - d'autres, écrits en UII st~'lect une
orthographe exigeant plus qu'une refonte. Un choix s imposera
dOLIC. Car il ne saurait ètrc question d'écrire pour écrire, mais
d'écrire pour faire réfléchir, Ce que j'ai connu de mieux dans le
sens indiqué par Chapoton, c'est une revue américaine à tendance
avancée - de formai en conséquence - divisée en départements:
sociologie, morale, religion, hygiène, etc" etc... mais cet arrange·
ment ne changeait rien j à la tête de chaque département sc trouvait
\111" concierge, ,. pour employer l'expression de notre camarade, qui
ne laissait pénétrer dans'! immeuble - pardon dans sa portion de
revue - que les traductions jugées intéressantes par lui.
Un camarade du l.olrct m'écrit cette phrase qui révèle plus qu'un
état d'csprit : " Nous évoluons tout en restant identiques à nousmêmes. xous pouvons changer l'objet de nos déslrs, arriver, au
moyen d'une éducation lente, :1 produire des effets durables, des
gestes plus rationnels, mais le fond reste le même ou il très peu
près. " C'est poser en quelques lignes tout le problème de l'éducation. L'éducateur atteint-il jamais autre résultat qu'une orientation
du tempérament? Est-il nécessaire qu'il cherche autre résultat? Je
pense que tout ce qu'on peut attendre de l'éducation, c'est qu'elle
tende à se faire révéler de plus en plus à lui-même l'être sur la-
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1. Un mien nmi,
un mni pour dn vrni,
de ceux dont
l-amiLio
ne 1-0115
11n çrossen une an bcfreunnbn n rlo n ne pas
âctcn Nenscken; kü mmcrt 'II ilS
l'heure où les conALles, sclbst (las Unùeaenve nan c e s sociales
tcnâste, urul toer uns Kurul
exigeraient
qu'on
von itincn. bJ'tngt, ertrcus uns
s'éloigne,
- me
corumuniquo
quetsicheriich,
que;; a r liclc s envoycs par lui nu .Théosophe ct publiés pal' cc journal,
Dnns
l'un d'eux intitulé:
Vers la Synarchie,
il donne
mnrnlestement
la priorite nux œuvres SUI' les iudivhlus. ,\ l'en ernirn" l'etude hio ,
graphique des créateurs, les Iaits divnrs de leur chail' el [le leur
muscles" .devrnient " ûlre abandonnés aux recherches de certains
sp~ci;tlisles,"
.A la foule, ail contrctre,
ces enfants, petits et
grands, il convient do préscotcr les belles œuvr-es ct ce, afin de
susciter leur admiration pour tout ce qui est mngnifique dans tous
les domaines. Je ne puis discuter il rond notucltnrncntlc point do vuo
où se plnuu l'auteur de cet article, dont j'ui seulement cité II ne
phrase, T'rH lcrnpdrnruont, - comme nhoutissnnt cgulcrncnt dc
Ines expér-iences _ je prrifèro les quelques lignes de Max Sth-ucr
que j'ni placées un ll\tc de cet arliulu et" dont voiui lu traduction :
" Des grands hommes comme de ceux nuxquels 1l0US lie l'nrnitlc,
tout nous intéresse, lllGrne le plus inaig ruflant, ct qui nous en
.apporte des nouvelles sùromonr nous réjnuil .....
Plus j'approf'onrlis lu l'ealité des choses et plus en errer rn'apparatt
- ceci n'est pas UIlC lapalissade - qu'il n'est point d'œuvres sans
ouvr-iers peur les concevoir ou les mener i\ rdalisatiun. C'est le l'ait
élémentaire, primordial que j'aperçois évident clans tout ce qui me
tombe sous la main, Qu'on l'explique comme on voudra, physiquement ou métaphyslqucrnont, qu'on consicl~i'e l'initiative comme
une résultante de l'acq uis héréditai re auquel sont venues s'adjoindrc
les perceptions nouvotlus de ln personnalité actuelle, - qu'on nnvisage, il l'exemple de cet ami, l'ch-e humain comme le récepteur
" tics ondes de pensée et de torce psyehiquo baignant notre planète" - le résultat demeure lu mèmc : point d'œuvre DU de matérialisation intellectuelle bu manuelle sans un ùtrc qui projette ct
agisse, sans une pensée pour la uoncevoir, S,IllS des mains pour
J'achever.
C'est parce'quc dans l'œuvre cc qui me relient est l'ouvrier qu'un
ëtro remarquable ne m'intéresse pas seulement par ce qu'il n.coucné
surtc papier . Je me passionne aussi, je l'avoue" aux raits divers de
.sa chair ct de ses muscles, "
.
Je suis de ceux qu'enthousiasment
de suivr-e pas il pas une évolution
.cérébralc ; de compter, pour ainsi dire, les moments de la vie de.

et, ee n œuvre

ù

l'Intclligence ; de les voir se succéder, comme des pulsations, jusqu';111jour où, sous la [mussée des trnnsformatiuns (lui s'enchatnent,
el la sullicitent, la pensée accouche d'une œuvre con'séqucntc,
semme el résume de toutes les experiences
intellectuelles
de
« t'étrc qui mintdrcssc .. , j'aimc
il m'nrrùtër 1.](~I·anLtee premieres
ébauches, les cssnis hupnrtuits, il taire huile au pied des premiers
jalons, Plus taro, avuu la mamc nttcntion, je pnrcourrai les stades
ultéricurs : répétitions,
eommcutnircs,
.unpliûeutions
de t'œuvre
muttressc - peut, ètre aussi contmdiuticns cl 1I~I:)'atiolis.
Dans tout cela, j'aller~dis ct je sens 1:1 manifuslatinn de la vie
intellectuelle
imlividucllu. On peut comparer ln vic individuelle
tutcttcctucl!c
qui vibre sans contrainte il ces neuves qui luntût.
débordent tic leur lit ct tantôt en sont réduits il un mince filet d'r-au,
ce qui ne signifie point 'PIC la source soittarie.
Cela veut dire simplement que les ctrcousunces
provoquant
i. la production sont
dilTérentes: les arüucnts sont momentanément
desséchés.
Qu'il
survienne quelque oragc el tes ondes cnncront il nouveau, pretes
dcrccncr
Fruuchir les digues et il renverser les obstacles.
Mais l'être considéré intellectuellement n'est !),1S runique qui me
retienne. ['uimc il le \,oi)" ucsccn.lre de SOli piédestal dl!" cdréur.u"
et iL savoir comment il s'est comporté le long de sou vcvngc de la
vie quotidienne . J'aime il counnttre les choses qui lui udvinrent ;
avant tout parce qu'en lui tout m'intéresse : ses vlctolres, ses
chutes, ses lucouscqconccs, ses incohérences. Ici, 5;\ vie matérielle
quotidienne sc eonfundit avec sn vtc iutcllcotur-lle, Iii Cil différa totatoment. Là, il fut ég:11 ou supérieur aux thèses qu'il émit, aux cptnions quïl défendit; ici, il leur fut décidément inférieur.
Quïl
fut rort sur ce point-ci ct faible sur cet autre ! Je n'ai jnmais é[lroul'é
satisfaction pareille iL celle que me procure la lecture d'une biographie sincère, autrement dit UIIC toile ,:ief<ti"esur laquelle nppamissent l'une après l'autre, vigoureusement rmcées, des scènes se
superposant, sc juxtnposnnl, sc ccmpeusnnt, des scènes de joie el
de tristesse qui finissent par se rendre en une sorte d'hortzou brumeux aux teintes <.I\!gl·udées,taudis qu'au premier plan demeure, en
pleine lumiùru, I'uxpér-iunce ou l'aventure
principale,
celle qui
domine le stade actuel de l'existence de " celui qui m'rotcrcsec ".
Ce n'est pas pur ,'uriosité, je le réitère. C'est par intérêt. Cc n'est,
pas par désir de dénigrer ou d'encenser,
manie de blâmer, ou
d'admirer arec l'arrière pensée Je ramener en bien ou en mal la
conduite de ccl ètru ;1Illon étalon personnel de l'utile ou du [Illisible. Tant mieux si lïntérèl
persiste jusqu'a se faire prolonger la
vibrnticn qui s'est établie au début, entre les expériences présumées
de cette vic et Ic~ miennes. Ma halle durera plus longtemps. Je
vivrai plus intensément.
Sans doute, je ne comprendrai
pas loujours le pourquoi de tel acte, la raison de tcl geste. Modestcmcnt,
je me souviendrai \IUC je ne puis nnalyscr, comparer, discerner,
qU:1 l'aide de Illon propre cerveau el que je n'ai aucune qualité
pOUl' prescrire il qui que ce soit d'agir dans telle ou telle conjecture
eornme je l'aurais prubeblemunt fait. J'essayerai de me placer dans
le milieu ou l'ètrc dont il s'agit a l'écu et évolué, Et des réflexions
ü

(lue m'auront suggere les raits divers de son existence, des conclusions auxquelles elles m'nurnnt amené, j'essayerai de profiler moimeme en enrichissant
mes connnissanues, donc en nugmcnlnj,l mon
acquis personnel. Et si le l.cso!n m'v pousse, je conuuunlqunru i iL
autrui tout ou parue de cc nouvel acquis.
Il. Fldsolumcnt hostile nu eu lto clos morts, un advcrsui re ri lie je suis
de Iouternpictcuscnt sur le" Jlloi," y compris l'(wlorill! dû CCliX
qlli nusont plus SUI' (;ÙUXqlli sont, je n'en comprends [1:'5 mnlns
Ioule la peille qun prise .Ioh" lIeru-y ,\I:lckay pour meure iI(I pol Il 1.
la sceoude édidition du ll}u{t" Slil"Ylci", .I"U vic et son ({'IIVrc Cl, On
si,il (jIW Mackay a l'aiLle possible et l'impossible pour faire eonnnttrc l'Unique d Ml Pl'opridé, et que c'est gràce il lui que cotte
œuvre capitale est sortie d'un oubli rclntif"! Oui, je eomprends
les mours intimes (lui l'ont poussé il entmprunrlre I:C,; recherches
patientes dont plusieurs pourraient paraltrc puériles; - son ddsir
d'entrer en relations avec tous ceux (lui de près ou de loin on
COIIIIU
l'homme, - son hcsoin de nous conuuuuiquor ce qll'ill\ pu
apprellllro de son physique, de ses habitudes, de 6C~ f'réqucutations.
Jû crois aussi que cc lruvail aide sin;;ulièrelflenlil
ra.re comprendre
l'COUHe CL, sous ce ra[![!l!rt,je
préfùre [nille fois ct l'élude consncréc .
par Mackay au groupe dus " ,\Irmnd,is " et son unutysc de
" l'Unique" Ù une dissurtutiun iuturminable sur les rapports do ln
philosophie de Stimnr avec eelld alors en vogue en Allùmagnc.
Quand je lis îtjniquc et su /'l'oprié/ti, c'est l'œuvre de Sumer que
je parcours CL non celle d'un Kant, d'un Hegel ou d'un Feuerbach.
Personne ne s'étonnera,
lllalgré l'Impartialité
de êlackuy, qu'il
ail Faitjouer il son héros le beau rùle. ll Iui était dîmeile de faire
autrumcut. Ce n'est pas impunémunt qn'fla eonsideré Max Stirner
comme le plus audacieux cl le plus important des penseurs allemaods - qu'il l'a placé il la suite d'un Newton cl d'un Darwin,
non il celle d'un Bismarck - qu'Ille Iait éclipser Nietzsche, l'idole
aujourtl'hu i crépusculan te. Au Gylll nase, il nous le montre il ppliqlle,
studieux, méritant des témoignages de satisfaction de ses su péri cu l'fi ;
SOli admiration
t'accompagnera au cours de sa vic, ail point de
meure peut être trop en saillie tour cc qui peut attenuer les l'aiblesses de l'auteur de " l'Unique. 'v Stirner il ÙÙ jouer manlrcstetoment tic tem'ps à autre le vilain rôle, Je l'espère afin de Ile pas
me scuür écrasé par sa perfection.
Johann Kaspar Schmidt, lie son nom de plume M:IX Sumer,
naquit il Bayreuth, en ,1806.. Disons tout de suite que son Surnom
de SUmer est un sobriquet (hi il son Front développé
(S/im :en
allemand) et qu'il a conserve pour ses écrus. I'assons sur cc qui
a trait il ses études, il Sa carrière de professeur Iihre, ;', son premier
mariage incolore, brisé prématurémünt pnr la mort de sn lumrne,
ct arrivons il SCS relations avec le. fameux groupe ou cercle des
~, Affranchis. "
(.) "fous nos lecteurs ccunutssunt
I"alleman<! se procureront cette
deuxlêmc édition, oubnéc.cucz Bernhar-tl zack, il 'rrcptow. près nerttn.
Ce volume est édité avec beaucoup de soin, 11contient quatre J;f'UVUI'OS
sur tore. de nombreux racstmücs et de nouveaux uocumcms, fl'ult
des recherches cntrcprtscs pal' J. llent-y Mackay de 18118
il l'JO'J.l'dx;
li marks '("1 fr.50).
l5

Un singulier groupement que cc club ou réunion, 'lui tenait ses
assises chez: un certain Hippel, cabaretier rcuounué pour la bonne
qualité Je ce qu'il débitait ct L101111a
maison était située sur une des
voies les pins passantes de Herlin, la "Triedrichstrusse.
" Sans
règtement, sans président, ou y dédaignait toutes les critiques ct
uuv riait de toutes les CCIISUI'CS.Les discussions les plus passionnantes s'y poursuivuicut uu mlllou de la fumée que dég,lipiclll les
longues pipes de Iaïonce Lieu COJlllUeS il ceux qui ont rr~queillé les
brasseries d'outre-Iuun;
011diacutait en vidant l'oree chopes. 'routes
surtes de petsounagcs s'y rcncoutr.ucut - les pcnuuucuts,
fixes il.
leur pustu dus années duruut, [luis les jlu<;sagcrs, 'lui l'citaient, S'OI\
ullaieut, revcuuicut, dispuraissaluut.
t'our bieu comprendre l'histoire 1]1) <.:0groupe, il fuudruit se 1IICIlI'C"dans la peau" du monde
intellectuel ullemaud de 18JO il 18;;0. L'Allemagne étail pcutcvorséc
ulors de fond en comble ul [Jal' la critique en matière religieusela vtc de J~5U,;de Strauss date de telle époque - ct IHlI' les aspirations vers la lillerlG ponûquc qui devaient aboutir li la révoluttou
de f 8'.8.
Ou discutait de tout et SUI' tout : sur la censure, SUI' le socin"lismc (sous sa Ionne (.:UIIIUIUliislo), sur l'antisémitisruo (qui COIIInrcuçaità pcindrc], sur la théologie, sur l'au lori lé, Des théologtcns
uummc UI'UUO Haucr voisinuienl uvee des journalistes
libérnux,
dus
poètes, des écrirai us, des étudiuuts heureux d'échapper i, l'enseignement ex cuthcüra, quelques oûlclers capables de parler d'autre
chose que de diCI'HUX el de femmes et possédant [l~SCZ de tuct POULlaisser morgue ct cravache i, lu porte. On y voyait aussi quelques
" dames. " IÙlrI àlnr-x cl Engels ~. Fréquenlèreut, muis ne s'y uttardèrcut pas.
Les" Affranchis ,. n'eurent pas toujours bonne ronouunée, on a
prétendu que chez llippcl sc commettaient de véritables" orgies ",il l'nllcruuudo. Un oc leurs visiteurs d'occasion, Arnold Hugc, leur
criu un jour 'v vous voulez Hr,e des aûranchis et \"OUSIle remur-.
qncz meme pas la houe puante ou \'OUS etes plongés. Cc n'est pas
a"CI; des saletés (SchweiIlCi·ciCI/.) qu 'on uflrauohit les hunuues ct
les peuples. - Nettoyez-vous avant que de vous uttuler il pareille
hesoguo. " L'abondance nc régnait pua toujours dans la " bande il
llippel '"; certains soirs Oll le brasseur se refusa il " pomper ",
nécessité fut d'aller tendre Il.Jchapeau " sous las Tillculs,"
ljruno
llauer comme les autres. Un généreux étranger sc trouva parfois qui
comprit la situation et, amusé autant' qu'iutéressé,
fournil le
subside nécessaire il. I'exuucucn de la dette.
S'ils n'ont jamais été extérieurement
des affranchis, dans le sens
absolu du mot, au moins ces hommes-là s'eflorçnieut-ils
de le
paraître iutézieureruent. En tous cas, ils viraient tous duns l'espoircertain d'entrer bientôt dans une vic de liberté.
Max Stiruer les fréquenta dix ans. Il y portait son sourire ironique, le regard rêveur ct pénétrant à la fois ([UC derrière ses
Ioucues émettaient ses yeux bleus. On l'y voyait froid, impassible;
n'éprouvant le besoin de se liner il personne, ne laissant rien savoir
de Iui-mèuio il ceux mérnc-avec lesquels il était à lu et il.toirlcu

se

de ses joies, rien de ses douleurs, rien des détails de sa vic quotidionunc. A vrai dire, on n'a connu il Slirncr IIi tunis iutunes, ni
cuncu.!s nuharnés. SOli caractère ne J'a jamais porté, semhlc-t-il, IIi
à auner IIi il haïr pnssiounément. Simple, mais correct, sobre, sans
guère de besoins, sans goùts il ])1II't, sauf une prddilention pour les
iJOII~ cigares, te! il apparaissait a ceux qui pouvaient l'npprochur
de plus près. 1'01'1 ct couceutrc Cil soi.
III. Au moment
où cu 181,:1 il sc marin uvee .\Iaric
Dnuhuluu'dt, sa seconde fenune, une ~!ctklcmJJOurgeoi'-e uvcnuutc,
blonde, rêveuse, senflureuuüe,
possédruu quelque aisuncc, .\Iax
Sfiruer atteignait SOli apogée. Duns quelques
mois, en eüet,
1'l/lIiql!l~ d IiI.l1'iv/I)'i!Jle allait parattru.
n'ulle éducutiun distinguée, libre d'allures, la jeune femme IréfJueillail ('galelLlell[ ~[,U~,les " Affrauuhis. " 1~lIeuussi, clic HPIJI'éciuit k-s l'igarc~, t'tuilait la longue pipe chère aux étudiants ct vidait
volontiers les dopes
du père Hippel. Le ruuriuge ne fut pourtant
pas heureux, De quelles calorunles Ile tut-Il pas la source pour
Max Stlruur? On ra accusé d'avoir vécu " aux crochets."
ÙC sa
femme, ,\1arie Uaehuhanl t n'a pas été la dernière il t'accuser d'avoir
dépensé ~OTI Ilj!~11 duns le jeu ct les plaisirs. Qunud ,\\ackay lu
retrouva, hicu des lustres après, elle lui raconta que 'vsou sali;;;
bouillait ;\ [a pensée qu'un hO!lHIlC possédant semblable culture et
pareille éducation ail pu tirer profit do la situation d'une pauvre
femme comme elle, et tromper sa confiance JUS(IU'à dÎSIIOSCI' de ses
iJiensrJ. sa guise", Quelle aubaine pour les moralistes soutiens de
l'Etat, pasteurs ou mugisuuts suns le sou, Cil quèto d'héritières,
potlücieus, ]101de viuicrs ou Iouctiouuuirus prévaricateurs. It'nutrcs
qu'elle out été jusqu'ù iusinuur que cet égoïste parilli [cs égoïstes
uvuit éprouvé Oll ne sail quelle joie iufuruale il conduire sa remu-e
aux" Arrrauchts " fIOUl'l'y \'011' s'y iurocter ct s'y corrompre muténcucmunt et moralement.
Qu'y a-t-il de vrui dans tout cela '! Hou.uncicrs ct psychologues
exposent qu'à l'art de rares CXCCIJtions, ;\ moins d'être UIlC remme
réellcrueut supérieu re, I;l femme 'lui cesse ù'ilÎtilel' constdèrc connue
un monstre sans égal celui dont elle ne veut plus; il n'est pires
calomnies OH mésfnterprélatious
des faits, ragots de concierges ou
on dits de valets qu'elle ne suit prèle il ramasser pour S'Cil fairc un
bouclier on Hile justifiention. Elle voudrait quecelui qu'elle a aimé
fut moralement il mille pic
sous torre Elle n'éprouve de satisfaction comparable ;i_ celte que lui procure la nouvelle qu'u force
de raconter à qui veut l'entendre que son amant d'hier a perdu son
estime ct ne mérite plus que son mépris, un ami s'est détaché de
lui, Ces psychologues ajoutent qu'il He servirait il rieu dc s'en
étonner, A la fois uurvcuse ct calculée, dévouée il la folie ct mesquiuemcnt intéressée, capricieuse et fidèle, sensible ct perverse,
extrême et se faisant nnuc même ÙCsa faiblesse, la " lunuue ordinaire " surmonte dtrrtcltcnieut
su tendance il considérer les faits
autrement
que sous leur uspect particulier cl momentané, EUe
serail ainsi raite qu'elle passeruit saus transition de l'amour profond
il. une haine insondable,
quitte à revenir plus lard sur ses pas, S'il
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est capable de s'irrilt'r, de sc livrer spontammunt
il un acte dl) l'CU~eancc, " l'huntrne onlinaire, ,. au moins ne garde [HIS J'aucune,
porté qu'il est eu général il considérer Ion te Icmme etucercment
uiurée eonuno ayant droit SUI' sou cœur, Hnlme ajJtCs couscnnnuûon
de la rupture. (.;·cst ainsi que la compensutiun entre los Sl'X{!S s'daLJlirait. l'our récucs ou urbitraircs qu'elles soient, toutes les auruyses
qu'un furu du car.rcterc
Féminin II'CIlIj)ÙC!JCI"OH! pas Fumeur de ~'IJIl
rire et d'uccourplh- son dessein.
Incx[lt!rimcnl<!s IOI[S deux Cil matière financière
_ .~1!rtoul ,\lilX
Stirncr qui l't:col toujours pauvre - la vérité probable c'est que
l'urgent leur gltssa entre les duigts il tous deux. Sans doute uus-i,
hl sensible ,\1:Jrie l'achnlw!'tlt nu sut pas COIII[!I'C1Hlre le penseur
profond, Sans duutc encore elle Ile Irouvn pas CI) lui l'mui cSl,éJ'é,
bleu qu'il ne rlll pus un insensible. l'cu de temps après leur mariage
ils vivulcut plut,)t" Cil COIIlIllllU "quc cumule"
époux. " \'illt uue
heure ou la sépllration s'imposa
pruvuquéc pur olle, elle eut lieu
en 18\:;.
~Iaric üauhnluu-dt S'o,:11 rut Cil ,\uJ.j"lolcrrc, Hlcu uucuuilliu {I l.oudrus,
clic tint UII illsla"[ IIIIC l'lace Cil vue duns UII cercle où f'réquunlaient Louis ]I[:onc, Herzen, cie. Elle écrivit quelques lettres il une
Ieuille nlleuinuûe oil elle se muquuil de la pruderie angfulse ctridiuulisuit la snnulificutiun dominicale CU[IIIi1\J 011 1... pratiquait alors
uu-detà du détroit. Allrès une aventure amoureuse, 1l0US la rencontrons Cil Au~tralie, runlheureuse, remariée plus lard li un uuvriur,
tombunt dans les filets du entlroliuismc, devenue moins que 1'1I111[m:~
intellectuellc d'eltc-mème. C'est il LOIIIJrcs (lue Mackay la retrouvu,
bigote, vlüillic, jal'gO!llIllllt
III [Hltois de Ch(W<ll\II, préparée,
disaitelle ;'1 ln ururt, Elle s'éteignit \~U o;[l"cI il 'tH ans" un hiou " - ny(lIlt
oublié ou presque qu'elle avnil été la eompagno d'un homme auquel
ou IlC peut refuser pourtant d'avoir été ["UI) des prcmiurs 'penseurs
d'une rave de penseurs!
IV. M:[); Stirncr , lul, étuit mort cu raso.
Loin d'étrc 1111 purusseux - :"JlIJelcr un paresseux I'huuuue qui Il
éail ["Ulli,/ul:, c'est un comble ! - Stiruer continuait à produire.
ContrllirClllcnt
il te qui sc plisse Vien souvent, IIi sun mari nge ni
ses déboires n'avaient éteint cu' lui la rerülité. L'Ulliqul.: ct su PI'O1I1'iet,: dute de lin t8\'o. Il a succcssl vemeut publié de 18~5 il 41
une Iruducfiou allemande en huit volumes des uuütre-uuvrages de
J.!J.
Suy ct d'Adam Smith (II'CC Ilotes et rcn!aI'lIIICS; en [S52
une" Histoire de la ltéactiou " Cil deux-volumes, toute de sa plume;
un 18:j~ CUCO['C,la traûuctiou J'un essai ole J. B. Say S\U' le Capital
et l'Intérùt, uvee des remarques.
Puis, il lie publin plus rien. La
misère le talonnait, persistante. On Ile le voyait plus. Il Ile rréquentait personne, il fuyait ses uucieus uruis. [1 vivuit au jour le jour'
cormue il pouvait. Il s'intitulait
lnen encore publiciste, professeur,
docteur eu philosophie - voire rentier - il était en réalité comlIIÎSSiOIlIUlire, porteur de messages. Il connut ainsi des unuécs de
détresse.
11recourut aux expédients.
La prison pour dettes l'eût
deux rois pour hôte, Il errait de b'arlli en b'<lrni. Le 25 juin 1856,
j[ avait près de ulnqunnto ans, il succombait àune
infection charbouncusc,

Des ucuvclles recherches de )lad(iIY, il Ile sem LIe pourtant
pas
'que sus OO\lX doruièrus années nient cté aussi misérables ou
o6poul'I'1I0S d'amitié qu'on l'a cru,
't'elle l'ut la fi" obscure de lhuuunc qui hasnut" sa unusc SUI'
rieu ' uvait dressé le " muj " cu Ince OI,;S" luutùmes " qut rendent
trouble la vision de l'horizon iudivlduel - humanité, religion,
.étut, parti, nation, lumillc, ck., - l'homme pour qui" ricun'dtnit
sacré, car toul ce qui est sacré est un lien ou une chalue, "-l'houlllie
qui a détini [;1 capuuité Oc puissance individuelle comme COII.sistant i\ pruudre cc dont le " moi " li besoin, cl I\J " IIIQ; " a
besoin d'autunt IIU'il peu l utteindre, l'Lomme qui a hardiment opposé il la société (Gcsdlsc/w{l)
imposée lusscciution
(\f~!'ciJl)
liure, où le " Illoi " individuel peut seul COIISCI','cr
acutc sa valeur, -"
Ju suis prupriétaire de ilia ForC\J, si ju Ille sais
l'Uniquu,''
Tout ce qui nu-dessus de moi - dieu ou hUIIIIllCdispamtt ttovuut cc scuthucnt conscient. " SUI' urui l'Iluique, j'ai
busé ma .:ausu. "
Max Stimer est mort obscur, mais fier. JI n'a pns " fini ", casé
.daus 'IUc!(Ju\J sluécurc pro(il;JLle. Nous savons que cc qu'il a écr-it,
.il l'a fait pour SOli plaisir, lion pour le nôtre.
II ne IlOUS a rien
.dcuiandé : ni notre admiration, ni notre sympathie, ni !lOS renierclements. Nous Ile lui ÙCI'OUS rieu. Le tribut que IIOUS lui acuur.dons, c'est de nou-e propre volonté, parce que cela nous agrée. Et
c'est pourquoi - malgré les oritiquos ou les eulomnios, les envieux
-cu les murulitélstes
- il nuus upparuü COIllIll\J suprèmerueut
désiutércssé.
E. A1UIAI'O.

.La

kt-a qédie

de

la vie

1. - 0 la solitude dus ames !
Purlcr do carnuruderiu, de fra-

I\!I"I1ité, cl Ile pas les rcncontrcr;
SUPIIliel' tlu\J les autres puissent eu-e un uvee "OUS, et ceux-ci l'Cfusant grossièrement de repoudre il I;Os ara nues ; ou bien à l'heure
de l'épreuve rous ubaudonnuut ct s'onfuvuut, l'OUS laissant uvee 11)5
.doulcurs plus aiguës encore de 1;Jdésillusion ;
Sou~irur pour l'unité abstraite du tout et surprendre votre propre
," moi' dans l'acte de rébclliun lorsque sc présente un eus concrct :
Vous seuur l'cm pli de dugoùt en présence d'une faute ju~jglliJjuute de la part d'autrui,
refusant de mettre à S;Jdisposition ce que
jJosséd\J/. un fait dindulgenoe,
doutant rnèure si l'OUSpossédez quoi
que C\J soit;
Couscicut des ablmes insondables de malice et de haine ouverts
Cil votre for intérieur; vous seutant moins Iraterucl peul-être que
-cuux (lui ne ueurrissunt pus de glorieux rèvcs ;
Yoilù la tragédie de 1,[ l'i\J humaine consciente.
II. - Ceux qui vivent inoouscienuueut,
ignorant tours lacunes,
.avougrcs au mur qui lus, eIlSCI"I'() ut les isole, ne touchant les autres
.qu'extéricurcment,
sans rien conncure d'uu contact plus élroit ;
Ceux qui ne se préoccupent ni des sources ni des racines, ni de
J'attraction, pas plus que de la chaleur ou de la lumière ÙCS orbites
solaires invisibles;
Frappés de paralysie, torpes au centre même;
Qui dira si leur destin n'est pu~ plus tragique '!
Elt:\EST JI. CIIOSU"

Un disciple dit:
- Maitre, j'essaie parfois, selon tes conseils, de m'enfermer
uu centre de moi-.
même, Hélas 1 j'y trouve bientôt la tristesse
et l'euuul , Jadis je Ille dispersais en jouissances uomhrcuses , Aucun
de mes plaisirs n'était coupable, Pourtant ils m'enveloppaient
de
rualhcur et d'inquiétude
;ils rue rendaient semblable il une bètc
embarrassée
dans un buisson fleur-i et qui cruint de ne pouvoir fuit"
si le chasseur survient.
Psyclrodurc répondit :
- Entends \Ille parabole.

Le .Lar-din
el; la Citadelle

..
*

Un homme avait bàti une citadelle iurpreuuule
ut il Y restait
enfermé craintivement. 01' jau-ais nul uuneuri n'approcha des ururs
huututns, ruais leur habitant mourut d'ennui.
Uu autre homme vivait dans un jardin d'iuuoccutes délices. Mais,
l'ennemi vint, qui le tua.
•
Un troisième, ayant vu ces choses, dressu, au milieu de son jardin
aimable, une citadelle sure, Hjuuissait
et lruvailluit il l'ombre de
bCS arbres,
il la chanson
Iruiche de SI)U ruisseau.
Si l'ennemi
paraissait, il se retirait dans sa citadelle, où il riait, invincible .
Mais le jin-diu onvubissait les murs urème de lu forteresse. Ils sc'
dressaient tout verdis de lierre, tout colorés de üeurs rustiques et.
de pensées vallluutes, tout vivuuts pur les ailes des papillons, desmoineaux et des l'éros, Ceux qui pussaiout duns la plaine prenaient.
de loin le rcl'ugl,l pour un arbre iuunouse où siùgeait le printemps.
Et, aux heures de paix, celui 'qui rivait dans le jardin se deuumduit
parfois
- ,',Ia citadelle est-elle faite de pierres ou de ûeurs '? Est-ellebûtiu al-CC ole la l'oree ou avet du sourire?

Le moyen de porocnir à la Iyi'af!llie est de gagi/eI'la connance
des muuüuaes. Le t!/i'W~ COi/Wlei/er toujours pW' ëire 10<démayo(/ue.
1
Aristote,
Vine un jour ilia fois el le vivre pleinement;
j'le pas gaspiller d'heures
précieuses il. des,
remords pour tes erreurs du passé ou ,\ des apprchcnsions p01ll" l'avcuir;
Me rappeler toujours que le seul crimu c'est d'être faux à son
idéal personnel el que l'idéal d'autrui peut èu-e tnnéront du micn j.
Mauger frugalement el l'aire de beaux rêves;
Eire absolument tolérant;
..
Suivre l'iuipulsion intérieure plutôt que les scggcsüoue du dehors ;:
N'eu-e troublé ni par la critique ni par la louangc ;
-Ylvre la vérité plutôt que la prêcher;
Emettre l'amour counne la.Ileur émet le parfum;
S'en tenir il. un seul principe S'lUS tléehir :
Vivre simplement, sincèrement, heureusement, et trouver de. la
joie dans tes petites choses.
Acaox HE,\SLEY,
MeJn
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Calomniée,
maudite, incomprise,
lu cs a
terreur, l'ulf'rui de uorro ~iède.
" Tu cs le IIHIIl'I'II"l\de tout ordre - s'écr-iela multitude,
- Iii l'age incessante
du 11l~IJrtl'eut Je la guerre. "
Qu'ils crient! A ceux qui TIC se sour janmis cnorcés du découvrir
la \'érilé qui gil derriùre \III 11101, il. ceux-là le véritable
SCus ULI IIlOt
u'a pas été donné. Ils continueront il être des aveugles parmi les,
aveugles.
o mot si clair, si Fort, si pur, III exprimes tout ce que j'ai [Iris
pour cible. Je te laisse il l'avenir !
Il est il toi dès ([UC chucuu s'':'''eillera il sou destin, Sera-cc da us
la clarté du soleil'! Dans le Irumissument tlc la telllpl\lo '! Je n'en
sais rieu.. ruais la terre le vertu.
Je suis un uuurchistc. Et c'est pourquoi je ne veux lLidouiiuër ni
être dominé.
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l'nnarchisme,

pre squ'u nurchis t e luimeme, se trouve dans la »éccss!të de euusitlérer l'instruction obli-,
gatoire il un nuuvcuu point de vuo qui I'eurharasse. DUliS SOlI inccrlitude, ilmc soumet les questions suivuntcs :
1. Si lin père ou une mère atleme, torture ou mutile son enfuut,
commettant [tins; UIlC agression SUI' lui ;'1 son détriment, est-il justeque les autres membres du groupe hrlerviennent pour s'opposer il
ccue agression t
'
2" Si un père 011 une mère néglige d'assurer il SOli e;lfalll les.
Ic ~ill\ ct le vëtcn.cnt, méconuaissnnl ainsi le sucrtucc de'
sei-meme qu illlpli(!lIC le second corcllairc de loi d'écale lilJ()rté (O),
est-il juste pour les autres membres du groupe dïlll~r\'cilir puurle
contraindre
Iouruir le nécessaire?
aliments,

ù

3. Si un père ou uue mère prend volontairement il biche d'empécher son eufnnt d'auciudre uu complet développement intellectuel ou moral - question de développument
physique miseà ]Jar!,est-il juste pour' les autres membres du groupc d'intervenir pour"
eurpêuher pareille ngression t
4, Si un père ou Lillemère Il!Jglige de fournir ù SOI)cufunt roccasiou d'atteindre un complet dél'c1op[!l\IIICII_ttnteucctuo! - cu supposant qu'ou puisse défiuir celui-ci, - est-il juste lIue lus autres.
membres du groupe interviennent pour le contraindre il lui procurer
cette occastcu '!
5. Etant
:SUIJ}J08ê(Ille savoir lire cl écrire, - c'est-à-dire
faire
ct interpréter
les signes permanents de la pensée, - soit Iunulicn
nécessaire du développement
intellectuel, el le tUS sc présentant.
(!U'llil père Olt une mère néglige OLirefuse de fournir ou d'uccepter
I'occasiou pour son curant d'upprcndre il lire et écrire, est-il juste
que les autres ruernhres du groupe lutervicuuont pour cuntruindre
les parenls ù procurer ou ù accepter celle occasion '/
("} C'est-il-dire la pius grande SOIllI]\e de liberté indiViduelle
tilJle avec l'égu.le liberte d-aUlrui.

COIllPI!-

Avant de répondre il l'une, quelconque Je ces questions par UI1
Qui ou pur Ull non, il luut J'abord s'assurer si cc gôliteUl" hypothétique
viole, l'al' son hypothétique couduilc, légulo liliel'lé, non
pas Je SOli cufunl, mais Jus autres membres de hl société. Non [Jas
Je SOli enfunl, ai-je dit, ct pourquci? Parce que le pure 011 la mère
étuut un individu
iutlèpcudnut, responsable, el l'enfant uu individu
dépoudant ut h-responsahle , il cst mnuifcstcrucut Injuste et virtuel ....
lcmunt iurpossiblo qu'une ègale liberté cumctcriso les relations (lui
existent cutre CIl\. A cet curant, cependant, qui doit passer un jour
de ['état de dépuudauce et dirrospcusubilité
il (!IlC coinlitiuu diudépeudauce ut de responsabilité,
les outres mumbrus de la suciétc
s'intéressent
el c'est de cette consldurutiun que surgit illlltlédiaIcu.cnt la question do savoir ~ile père ou la mere qui uruplrunt
les cunditious de développement de tet cufunl viulc pal' L\ l'égale
libctlè des iudividus LIIÙI'is (IUC ce dévcloppcinënt o.;UIICCl'r1Cindis-."
cutablcmout.
Il est de certains actes qui, au vu tic tous, sout clairement agreesifs ct d'autres que lous peuvent rceounnttre CUIIIIIlC non-agrossits.
Ces deux elusses Conlpl"Cllllelit presque toute Iii gé"ùr;dité dos acles
des liOIJllIlCS ; or elles sont séparées, 11011 pal' une Irunticro nette
ct bien tldel'lllillée,
mais pur une hnudc de territoire
sombre et
Jouteuse, dont l'Olllore dispuruil de côté et d'autre dans les régions
de lumière ct de clarté ]Jar uuc ;;radualiou iuiperucptiblu. Dans cette
Imndc d'obscurité plus ou inoius graudo SOJlt courprisus celle minerité d'actions humaines qui dcunent lieu iL la plupart de !lOS JÎ1Iéronds politiques, ct c'est en SOli plein milieu quil nous Iuut découvrir la conduite des parents il l'égard de leur curant.
Il s'eilsuit que lIOIlS Ile pouvuns clniremcut considérer le nmuvnis
traitement de l'euf'aut par sos parents COllITI1Celllpié.tant ou JlÜlI SUl'
la liberté do tiers. Dans celle difficulté,
force nous est de recourir
oit la méthode que précouisc l'anarchisme pour les eus douteux. No
pouvant
exposer
cette méthode
mieux que je l'ai déjà Iait, je
citurni mes propres paroles. 1·
" Liberté toujours,
dlseut les uuurchistcs. l'us d'usage de la vio.lence, siuou contre l'ugresseur; dans les eus où il est difficile d'otahlir si le prétendu coupable est agl'esseur ou non, là euocre point
de recours Ù la lorce, sauf si lu nécessité d'une sotuüou immédiate
se fait sentir si impérativement
que nous Ùe,"iOlIS nous CIl servirpour sauver notre cxrstcncc. Dans tes quelques tas où il nous faut
l'employer, Iaisous-lo
rrauclnnucnt
et carrément: reconnaissons cet
emploi do la lorce comme une nécessité, mais ne cherchons pag il
mettre notre geste d'accord avec un idéal polifique-quelconque
;
n'en arguons pas davantage pour echafauder quelque théorie réntisable il longue échéance, telle la conception d'un Ltat ou d'une
collectivité doués de prérogatives ct dc droits supérieurs il ceux
-des individus ou groupes d'individus isolés, taudis qu'r-Iut Ou' colJccüvnés sc poseraient
COlIIme exempts des principes éthiques
.qu'cn généml Ics individus S\)Jl! uppotés il suivre. "
En d'autres termes, ceux de nous qui croient que la liberté est la
grande éducatrice, la " urère de l'ordre, " donneront, dans les cas
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.douteux, la préférence ci la liberté ou nou-iutervnutiou,
il moins
qu'il suit évident que la non-intervention
ait pour résultat un
désordre certain ct hmuédint, sinon h-répnrublu, pour le moins
trop grave pour ctrc subi.
Appliqu'lllL
cene règle au sujet 'lui JlOUS occupe, il est évident
qu'uu mauvais lrai teillent moral cl iutcllactuel des culuu ta, -,puisq IIC
ses eûets sont plus ou moins éloigllÜ5, - on ne doit pas opposer [a
Force brutale, taudis qu'ou duit le taire au mauvais lrailcuieul phy.sique lorsqu'il est suflisanuucnl sérieux.
Hépunduut spéciflqucrucul
,\ Illon questicuucur, je dirai (lue s'il
insiste sur la Forme de sa question
"est-il jusle?etc.;"
jc ue
puis y répondre du tout, CUI·il m'est ubsulumcut iuipossiblc de
ddtcrunuer si I'Iutcrvcnuon est juste ou unn, il moins que je puisse
décider d'abord s"i[ :' n eu cmpietemeul ou nOIl. àluis si, au lieu
d'est-il juste"! il Ille dumnnd.ut, en chaque eus, " est-ce la methode
-auarchistc? " je répondrais cunuuc suit .
·1. Oui, 2. Oui, Jans les cas suûisununeut sérieux; :1, l,ct s. Nou.
BESJ. Il. 'rccœn.

Qualltlllli JI1"eM1II1en lui-meme [(; soukV?1Ilcnt d'un nouveau
fuit )1!')1"((1,il s'apcrçoit assez club·eli/eut 'lue ce (ait ne peul lJas
-s'inrplunler dans le 1II0I/(l!: ln·IJselll tout d·w! coup - non sans
-une dcslruclùm
préalable de l'ordre e:J.'islwlt de la 8otié!é une destruction. il. le raire se sentir aeienir un démon: puis mie
-)·(;vol(lliol/. intetlcctueilc : el ell/ill, cn dernier lieu, un nouoci
orar« de ctwses illW)·11WII lu nouoelle impulsion. Lorsque celte
nouccuc imf!(llsion s'est j)wlattemeut
matérialisée, après quelque
.tem})s·il se ln·oduil un (lul/·e bouitlsmnemcnt intérieur, et {"on
passe }J(J.I' tics {j·wlSrOj·lllaliolls similaires,
On peul dOliC dire que
l'œuvre de dwque âge nest pns édiliée SUI· le pusse, mais qtt'elle
·j)l'ocètle dtt -pussé ct (fu·elle s'cn dévQJ·asse.
Edward Carpenlcr,

" Mort de Surmenage." s'exclugros propriétaire
taudis
qu'il prenait place
il. table.
" C'était pourtant un excellent Fermier ct il IÙ\ jamais mis de
.relartl il. payer son fermage. - J'espère le rencontrer au ciel ! "
" Engraissee, nourrie de ~igales " s'écrin-t-il Cil s'essuyant la
Louche" ch blen! cétait une dinde excellente ct Lien juteuse. "
vPapa - interrompit le gamin - est-ce que tu penses aussi
rcucoutrec la diude au ciel '1"
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POUl" réformer un homme, nécessité IIO!lS est de commencer
sa (Jl'allll'mère.
.,<
Oliver wendellHolmcs.
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Est-cc que l"I101II1111' JI'est 1}(/S unUriwj'
tt.omme de loi?
Est-ce que lu j'UÜOII de tesp')ce tunnaine Il'est pas tout «wrement sacree eue la raison d'wi législateur 7 JYOItSIIOU~'appelol/s
civilisé s, el nous sommes 'pires que tics sauvages, Il semble qu'il
IIOUS [aille
I;JlCQ/'e lom'/w!Jc/' nendant
«es si~dl;s, (l'~..ctrooaù

gWIL';;S;;/1 eJ;tJ'(1V(/g(UICC~' cl {i'crl'cuI'S
ou la j))'emiei'c
é/illL'cliu
du juycmC)/I,
mene.\' 10111dl'oil,

en erreurs,
1)01(1' arriocr
ti)/~'Iilld
~';;!11, 11(/(1 .. eût
Videl'ot.

La

nouvelle
de la lJIori suudaiucMoses
Hm-mau il rra!,p':' l'iolcmrneut ceux 1Il('tlie qui s'ouendatent il I'événomcnt. .vous le couuatssions depuis si 101lg-lc1l1j1S
sa haule Inille, SOli Front couronné de boucles lrlnnches, sillonné de
rides,
renot des expdricuccs amères qui sont le lot de ceux qui
servent le mieux leur race, tout cota nous était si fumiliur! Et sa
démnrehe lugèreureut l'OlU,,;C, - il boltuit mêmc UII peu, - quu 1;0frigc,lÎent
uuœil étillcclanl
ut une voix gruvc, iguuruut lus lujurus du
temps A peine pOU\'()IIS-IIOU~ croire qu'il ait disparu du milieu de
IIOUS, Il oc,ClIlJait uue plucc que nul autre Ile ]'011['1';[ remplir.
SY'tIpathisuni nrdonuucnt
;II'CC
tous les, IIIOUI'(!UI('llls Cil luvour de la
liberté, llürtuau était ]lo~,~(:d(:du cette mteuse couvicfion 1]1Ie tic
Ioules les grandes él,I]!CS du j!l'ogrès, la plus cssruücllu
il l'espùee
humaine étuil racquislücn du droit il la liure maternité. Des liberlaires sincères et désintéressés
peuvent croire '10C l'accent doit
Me>ses

J-Iul'J1Uln

(')

de

1°) La presse due d',I\'uut garde a retr beuucoun de lll'uH 11U(OU,.du
([,'gi'luc
de FI'IIIHlilSco l-ui-rer. Elle a, [la" cenn-e. l'CU I.IU pas.
1';,,·1";de la lI\OI'~ de CH nuue educateur
que rut 1':l1I1",.I"aill moses
Il:lI"Iliall, ce IUllCUI' nchurué qui al'I"'s avon [Jas~è l'ill"I-CII1<1 ail'; tI"us
l'ellscigllclIlcllt
l'oblie al'ait eOJj~ai;l'c le l'este de SOli cXh;.L~IICe ,l
uéteuurc et il COll<ju';l'h' Je ürolt. tic parler rr.mcucmcru.
Ct lill"cillell, de
la qucstton s,'xuelle,
1)',.1),0['(1
l'I'~ùkalCul' méürddrstu, son bon SCJIJ;le ,'olltll1isit i>lcllt.ùt ",
I'uçnoauctsnu-. Plll~ t"rù, Ù,lIl s la l';<)in<.:malorité de l':i!;c ut-de 1'(I<;(wité
il ucvmt le ctuuuplcn tic cutte tnr or.c que jaillais une l'ace Ù'lLUII11ILCS
ne senlit jJOSJ;iJJ e tnut, 'Ille Je>; ",,' re; l'eslcraicnt 1:8ch'I'CS. Tanl tiansLud/CJ'(jue
Ù;II'S 1'.-\ liJe1'i~(IJ, Jvu ,'//ul Q{ J::tI!!e"i<:~ il ol'posa
au .. ]l'adagcde eOlll"cniion -, la liure umuue sexucuc ct ]JI'Oclllllla l'OUI' la rcnuoe la
libc'·lé à la foi~ de dlsposer- de sa l'ie sexuelle d de se détcnntncrù
procréer ou non, hors de toute conn-atnre n",,'ilale,
Sous le ranucteux prercxtc d'oIJseenit~,
Ini dont )lUS un article ne
conunt ja'lI;,is un mot dOU1CU,~"iIfUI envoyé '1uat,'e fOiS eu prison. En
t!lO<i, àgé de ;1; ans, Il était encore détenu Il la nrtson d'(jw[ u'unnots ,
uô on lui ln hl"O~'cr ues pielT'~s, C'élait le o.;onùalllller" mOI'!: il Ile s'en
releva jamais el t'nrnuncu
uc nourrne 'lui ra ccncuu au romncau
1""0'
venait sans doute aucun uc la pOUSSière avalee au cours ucs quc.qucsmois rjuranttesquets
il fut l'hùte de radnnntsu-anon
pénlnnufuu-c Iédéraie.
"
En valn Ir<IJISPOI'l(l-t,il ~e,~ pèH(lies de Chicago 1l Los Angelcs Cil
Califol'llie.
Lc :10janvier tlcruiCl' il s'éteignait,
au moment OÙ venait de'
a'impruucile nllilléru Lie [uuvfer-f'évt-let- de 8011 jour'ual. 'l'aille ]JOUl','i\','e un siècle il succourbuu
il quatre-vingt ans, ,
J'ai entl'cte!,lI quelque Correspondance
avec cet nomme ut j'ai l'CII~équ'il ne seruu l"IS déplacé ù'y consacrer
quelques I/uge~ dans nou-e.

trepas

revue-

E, A.

-être mis sur le côté économique, anticlérical,
politique, éducationnel, révulutiouuairë
ou autre de la grande lulle qui se propose
pour but léuianuipalion
humatne : ùloses Harmau, lui, li œuvré
-avec tant d'cûicncitè
qu'au moins en Aurét-iquo les jours ne sont
pins Uil un rcjctait la question sexuelle "1 l'urrièro plan comme
-secoudalrc ct snns impurlnuce.
On roncoutro rarement dans l'hisfoire des erres qui nient été
cupublcs de s'absorber du us UIlC gr:ln,Je cause au poiu! oio le la
)\jOSCS Hanunu. On compte de nuntbruux martyrs, dont !a vic courte
ct gloricuse servit rl'iuspiration '"1 ceux qui res suivirent; on il vu
quantité d'exemples d'une nctivité intense pendant une période
Ihnltée , plusieurs, aussi, ont consacré toute kUI' vie ;\ l'œuvre il
laquelle ils crcyuient de IÜIIl leur (lIn,. Cc qui tlislillgu'litllarnHlu,
eepcudant,
ce Il"01ail IIi la continuité persévérante de sou labeur,
ni son intrépidité
iutelloctuelle,
c'était surtout SOli alJllégaliOIi
notoire. On tl'OUI"C, il est vrai, cc geure d'hommes
parmi les
égoïstes ou les fuuufiquos. Tuais Hurmau n'était ni l'un ni l'autre.
Ce n'était pas uu fanatique: le chmnp de sa vision était trop vsstc :
01\ lc trouvait toujours
]J1"(il il rendre pleine justice
il ceux qui
-œuvmiont dans d'autres domaines que le sicn : il était libéré dl!
dogumüsme il un peint lcl qu'il iusislnit constauunont sur la nécessile de conserver l'esprit sans cesse accessible il toute vérité nouvoue. Il avait confiance au principe même de la liberté, cunune
peu l'ont cu; il ne tentait pas de tracer d'avance la route il suivre
pour des hunuues cl des l'cmmes lihrus, mais il montrait que c'est
cu pleine liucrté que doivent s'apprendre les leçons de la liberté.
On lo trOUI";IÎt toujours disposé ù fairc entendre l'autre son de
.clochc; s'il s'est jamais trompé comme éditeur de revue, c'est Lien
-eu porta lit il l'excès l"Il()spitalil~ de ses colonnes. Il avait l'habitude
de demander conseil il ses lecteurs SUI' presque tous les sujets
rula.tif's il la puhliuutiun de Lltdj'el' ct d'EII(lellic6, les considerant
.uutuut propriétaires
que lui de ces périodiques ct se regardant
Iui-urèrue counue l'iustrumeut du labeur commun. Si la tcnue littéraire du journal ~!1 a scuflerf, si nombre de ses molfleurs amis
l'ont Maillé pour SOli muuqoo du sons des àiluires, n'empêche qu'il
est difficile de surévaluer l'avantage offert pal' celle libre tribune à
"l'échange d'idées eurre les esprits avances des Etals-Unis.
Sa persouualité ne lui importait qu'en tant que roprcseutan! ses
principes. Lorsque la propagande
pour la liberté l'exigeait,
il
détaillait su propre histoire, racontait ses travaux, ses souffrances,
.d'uue manière aussi détachée, aussi impartiale que s'il s'était agi
de l'œuvre ou de l'expérience d'un autre propagandiste.
JI était
.éruinenuneut éducable, ardemment disposé il apprendre des autres,
prût il corriger une erreur et il. admettre le plus franchement
du.
monde qu'il s'était trompé. Je n'ai jamais connu un tempérament
moins accessible que le sien aux animosités personnelles. Bien que
persécuté arec une malveillance virulente par des hommes indignes
.de délier les conlous de ses souliers, on ne le l'il jamais s'emporter
çiolemmont coutre eux. Au contraire, il était incliné à trouver
.mille excuses pour leur vile attitude .....

Il est bors de doute que sa fin - laquelle, malgré les quatruvingt ans de llunuan, IIOUS parut prématurée
l'ut hùtée pall'iuipurdonuable
traitement auquel on le suumit durant son duruter
empriscuuomcnt.
Il ne joua jamais au martyr, pourtant; nulle,
crainte ne le retenait, mais cc n'était pas UII bravache. Il Ile jeta.
jamais do défi, afin de .uontror SOli courage ou pour s'exposer sans,
nécessite il la persécution. Simplement. \;aluICIIII:lIlt, il faisait cc qui
lui semblait juste, par li'L inévitable; il CILacceptait Iranquillerueut,
les conséquences,
quelles qu'elles fussent. C'est suus essayer de
duninuur un vivnut quelconque, sans vouloir iustaurorlc culte d'un.
heros, {IUOje dépose ccue modesto cûruudo d'upprécintiou
sur
l'uutei de sa mémoire, CL!exprimant la conviction certaine que" nous lIC r~V~l"I"onSjamais son pareil. "

Nous entretenons des animaux pour qu'ilstruvuillent pour lIOUS,pour qu'ils nous procureut UC lu cunuaissanue ou du plaisir. Ou
s'ost parfois demandé jusqu'à quel [loi ut
!lOUSavions le droit oc le Iuire. On s'01\:I'e toujours contre l'esclu-.
l'age; il survit pourtnut ct SOli cxteusiou justifiablc u'ust qu'une
question de degré. Sul ne met en doute le droit des hommes oc se
servir des vents ct de l'eau pour tourner les roues de nos moulins
ou de l'éuluir pour portel' lIOS mcssuges.Porsonue
n'a cucoro séricusameut Ulis en doute notre droit de détourner il nos prupres desseins.
la destinée du J)lé on du chauvrc ; lorsqu'un poète parle de notre
brutalité il' l'égard des fluurs , c'est surtout à la mauvaise influencede la cruauté sur IIOScaractères qu'il pense.
D'un autre coté, il est probable que tous les penseurs actuelss'accordent il. reconnnttrc qu'on ne devrait pas accepter de sacrificed'I)II dtrc humain qui s'y refuse ct que ne devrait pas exister d'esetuvage de !lOSsemblables, que la contrainte soi l physique, politiqueou commerciale.
neste le cas des animaux, et c'est par le truüement des anluraux
domestiques ct tics favoris que nombre d'enfants coutemporuins
fout leur éducafiou ccuunc propriétaires
d'esclaves. Cc n'est pas.
trop de dire (lue Lien souvent les relations d'un enfant avec les'
animaux de la unüsou constituent la semence d'où germera plus
turdlu cruauté ct la sousunlité il l'égard des ùtres humuius.
Lorsque nous employons it !lOSpropres fins de J'énergie inconsciente, comme la pression de la vapeur, nécessité !lOUS est d'apprendre les lois (lui la régissent et de !lOUSy courcnuer. ]'I\os relalions avec elle s'arrêtent Iii. A une créature vivante qui nous donne
son trnvuil (') !lOUS devons-un salaire et du respect. Trop souvent
IIOUSpermettons UlIX enfants de considérer COIllLLlede la " bonté"
la nourriture die gik que HOUSdispensons - parfuls avec quelle
parcimonie - il ces serviteurs muets. Cela émousse le sens de

Les f'ever-ta
de t'enrance

.

C)

Nous ne parlons pas.lei de remploi des animaux morts pour notre'
!lOS vùtcmcnta, etc .

nourriture,

,

l'équité chez l'enfant et peul le conduire plus lard il se considérercornille le protecteur d'êtres humuius il l'égard desquels il ne sc
comporte toul bouuement qu'avec justice. Puisque le vieux poney
ue peut rieu mettre de côté, il a le droit il cc qu 'on le soigne IluHlHI"
il est muladç ct qu'ou lui assure l'équivnleut d'uno retraite pour ses
vieux jOUl"S,
Il il aussi le droit d'être truité avec respect. On devrait luire courpreudro il l'cufaul qu'intervenir dans le travail d'un auiural, troubler
cc travail, ricaner de lui lorsqu'il il uttoiut les limites de sa force,
c'est sc montrer aussi peu Lien élevé que de ridiculiser l'accent
provincial de la cuisinière, par exemple, Toul cela snus parler de
la cruauté réelle cl du ruuuvuis truitemcnl que toul le monde
réprouve.
Huslu ta question du favori, l'animal choisi détllnirourout pour le
plaisir qu'il procure. C'est là 01) se pruduiseut souvcnt les grundcs.
erreurs Je l'èducatiou de l'enfance. Hures sont lus parents qui lolcreraieut un u.uuvuis traitement réel; la cause de démorulisalion
réside surtout dans I'admissiou continuelle qu'Il y a une créature
vivante dont la raison J'être est de procurur du 'plaisir
il son,
tnailre.

" J'aime minet, sa fourrure est si chaude. " Nous connnençcus.
généralcment par aimer !lUS favoris pour leur beauté Je forme 01.1
de couleur, leur plumage ou leur fourrure douce et chaude, leurs
mouvements gracieux, leurs gestes plaisants. C'est l'occasion pour
le sentiment de commencer il se manifester, mais il ne doit pas
s'arrêter là, On doit apprendre il l'enfant que ce plaisir égoïste doit
être aecompagué de reconnaissance
ct d'uttoctiou - .sinon il n'y a
plaisir 'Ille d'un.coté, le marché est déloyal. L'cnfaut qui arrache le.
chat au somme agréable qu'il taisait sur le coussin près du feu et
(lui, après l'uroir pressé iuconnuodémoüt contre sa figure, le replace
pal' terre sans meme un " merci, minet" a fait un pus vors l'acquislüon Je la ruuuvuise habitude de prétendre il la pro prié lé Je la
vie de quelqu'un,
De semblables relations devraient ensuite conduire il une uûeclion réelle, qui sc marquurait par des rnuuifcstutions
tangibles.
Dans son livre sur la " Préparation
de l'esprit rncouscleut il la
Selence " àîadamc Boole insiste sur ce point que pour le dévoloppement normal du cerveau de l'enfant, il serait nécessaire qu'on lui
ccnûe quelque cha-ge il rcmpflr ill'ég;lJ"(1 de sun
Si I"OUS
ne pouvez leur confier le soin de l'alimentation ou du nettoyage <le
leurs favoris, vous pouvez mettre il. leur charge de donner au cheval
sa ration journalière Je fruits, de sucre ou Je pain, au chien son
bain quotidien, "
_-_
L'affection doit sc vérifier permunente ; sinon, elle est détestable,
Quelle pauvre chose quatul, pour l'éteindre, il suffit de la perte des
qualités qui d'abord l'éveillèrent. Il est des maisons où 011 s'énorgueillit de posséder perpétuellement
un chalon il l'age uù H est le
plus charmant. Ce n'est pas difficile: quand la pauvre créature a
dépassé' l'age du jeu on la noie et on la remplace par un petit chat
plus jeune. Supposons un petit garçon élevé dans pareille' aunos-

ruvon: "

phère, comment traitera-t-u plus tnrd une femme dont lu beauté
l'atfire ?
La même question se pose al e~ encore plus d'év «tence quand
c'est ;'( l'affection de l'animal qu'on s'en prend. [1 est des gens qui
trouvent amusant Ile sc Iairn un je'u de la jalousie d'un ohicu
dèvcué ; d'autres se montrent tout prè!s il vendre le chien qui les
aime, Quel compte tiendra plus tard des relations humaines uimpurte qui élevé ù pareille école?
Qllel est le plus beau des lions qui peuvent sc formel' entre un
Ure humain cl son ami muet '? Sans conteste, cului rormé pHI' une
assocronoo spontanée cl mutuelle, ou son! parlngés le plaisir ct
l'nflecti on. Sc lier uvee une créature innpprivniséc vaut infiniment
mieux pour l'éducation d'un culant que d'avoir i, sn disposition un
animal captif pOUL' en luirn son jouet.
Le frémissement de plais.ir ressenti quand lécurcull vous mange
dans la rnain pour la prumiuro lois, 1:\ patit:nl~t: av ce laquelle on
attend le retour d'un oiseau flue ses nflalres ont retenu dehors penliant des somainus cl des mois, tes pr.!",Hutions meme prises pour
évucr les mécumprrihcnsions
q'l:\IlII il s'agit de rendre cie petits
services il Ici nnirnal: tout ces luils constituent des expériences qui
tendent il rendre lin enfant oapuble et digne d'amité cl de reel
.nmour, tant
l'égllrd des (,Ires humains qu',', celui des autres
créatures vivantes.
E. Il!. Coau.cr.
ù

Alicz, aue: il la nature avec entière simpùcüé de cœnr;
axcompeqncz-ta, umfusz-cous en eue et trocoitlez. Que volte
wl,iq1tc pensée 110it de pénf]/1'e1' SOit scns caché, salis den abandonner, sans rien Ilél)ligel', sans rien tléprécic1',

rono

Rimes d'un

Ruskin,

emmuré

préfère trcnuder au
tl'une bataille,
Je BntcJHll'e
du canon les accents [uricutc,
C/CUI'

Rnlouré de mourants hacli/JI!par la miicoilie
Que de »oe, lu le sais, des pleun mouiller les ycu:J;.
Je préjëre croiser un bandit qui m'assaille
La nuit, au [oïul. ,fUll bois; -ooirsc zébrer les cieux
De trémissants ôctairs, Je ne suis pas Ile taille
A résister osucpleurs qui perlent dans les yeux.
Et si a'oucune disaient que c'est pure [aiblesse,
Que je suis un ellftmt Qu'une émotum blesse,
Je ne répomtmis pas, cela vaut beaucoup mieux,
Je n'en ve11X -pomt Ir ceux tlont (ndde reste l'âme,
Moi. je ne comp1,tJulH pas qu'on ctierisse une (emme
Et (fU'Onsoit 'insensible au':!!larmes tle ses yeux.
E,

Li

Sante,

ta

S~ptemb!"e1007.
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quelle elle s'exerce: se faire révéler. consciem-ment, pleinement.
L'éducateur anarchiste, comme jo le conçois, n'est pas un niveleur,
ni un étouffoir, c'est un annonciateur, un révélateur, un difléron!:iateur., un " sélcctionncus, "
(, -j'.en suis arrivé il concevoir ~ m'écrit mon vieil ami Four~ qUI:!tous ceux qui veulent faire le bonheur d'autrui sont des ètrcs
aussi malfaisants que les égoïstes, S'il n'y avait pas de donateurs, il
n'y aurait pas de mendiants.
Il en est de même au point de vue'
social. Pourquoi nous substituer aux esclaves? Leur affranchissement ne peut que venir d'eux-mêmes, non de nous ... Toute- révolution Ol,! évqlution qui ne sera pas dirigée contre l'esclave ne fera
faire aucun pas au progrès; au contraire, elle ne fera que retirer
de parmi nous les meilleurs d'entre les révoltés ou faire émerger
'de la Joule quelque Briand, rien de plus, parce que le iitaîlj'e est une

entité, l'esclalJeswl est la réqlilé. "

•••
Du camarade Cotte, j'ai reçu une très longue lettre, que je me
réserve de reproduire en entier; pour cette rois, la première partie,
qui a. trait directement il l'Ere nouvelle et à la méthode suivie pour
sa rédaction
" J 'aime beaucoup ces reproductions de beaux passages de divers
écrivains et penseurs - m'écrit Cotte. Je préfère ces quelques lignes
il des pages d'articles qui ne font qu'amplifier une idée.
"D'uif1eurs,
[etsuis absolument hostile aux raisonnements tout
faits, aux articles si bien achevés qu'il n'y a qu'àfinclif\QF el il dire
" amen .. " Mon cerveau repousse [e fauteuil; toul prêt, où il n'y a
plus qu'à s'asseoir et à approuver. Cela ne lui suffit pas, il ne sent
de rëe! plaisir que là ou Il a coopéré.
" C'est peut-être beaucoup plus facile de se contenter de ce que
les autres ont découvert que de tenter de se construire - non point
exclusivement, mon individualisme ne va p3S jusque-là - une phiIoscpie il soi, un raisonnement
quelque peu neuf, capable d'augmenter' U!I tant soit peu ce qu'on' a rcncon tré en' glanant chez autrui;
mais lu conviendras aisément que ce qui est achevé par l!u\rui n'a
jamais la nième valeur que ce qu'on peut faire soi-même. Cela peut
satisfaire les bourgeois parasites ainsi <lue leurs esclaves, lesquels
ont à peu près la même menta1ité'lu'eux,
lesquels en tout cas ne
valent ni moins ni davantage, qui {l~~méprisent peut-cire' parce
qu'ils sont jaloux d'eux et qui, riches comme eux..se conduiraient
comme ils le font. :\lais cela ne peut nullement convenir à un anar- 1.
chiste. Autant quo raisonnablement
cela peu! se faire-nous voulons
non' pas nous adapter, avec une souplesse d'acrobate, il, tous les
milieux, à Ioules les théories, mais nu contraire adapter tout ce
que nous aurons rencontré de "bon, de sain, d'utile, dans le milieu
où nous vivons, nous voulons, dis-je, l'adapter il nos besoins, il nos
désirs, il. notre développement.
Les autres en agiront de meme à.
notre égard. Y ayant intérêt de pari et d'autre nous serons tous sa,
tislaits.
" Je déplore les articles (l,ui cherchent à. ètro trop complets. Je
ne ni.è pas d'ailleurs qu'il existe un grând nombre de lecteurs qui
ne peuvent tirer de conclusion d'un article à moins-qu'elle
ne soit
supposée par l'auteur. Ce sont ces lecteurs-là qui rencontrant lill
article qui n'est pas ce qu'ils appellenu'- fini" le trouvent ridicule.
Or, nous ne voulons pas de ce qui est achevé, ter-miné, - nous ne
voulons pas finir, nous voulons continuer; - nous ne roulons pas
ingurgiter une nourriture intellectuelle tellement préparée qu'il n'y

,....

ait. plus qu'à" la loger d.1l!s un coin -de notre cerveau, 'allendant
:qli 'elle $Oït éliminée par la' désassimilation,
:';0\15 voulons 'édiJlt.'r
notre reisounement
nous-memes,
réfléchir sur ,Lout ce que nous
l'oyons ct entendons ct non pas approuver OU désapprouver- sans
réserves-

'

" xous llPU5 refusons a ètre des machines il raisonner ou a pro- ~
duire des raisonnements identiques à ceux qu'on nous expose, Lü
rôle de phonographes nous répugne, voulant l'h'l'e de toutes façons
.par nous-mêmes, I)QUSentendons également raisonner par nous-

memes .. , "

-

•••

Et l'EI'c !Youuelle, quel accueil u-r-elle reçu ? me demande-l-on
de différentes parts.
•
un excellent, :';01}$ ,1ugmel}Lons le nombre de pages et de U,OO
exemplaires nous sautons il 2,000, C'est dire que nous expédions le
nO '~Îit un assez grand nombre i1t) nouvelles adresses. Comme je l'ui
expliqué dans lu dernière livraison, qui Iut un numero d'attente,
une circulaire transformée
au dernier moment en f3$cicule de
revue, " je prie les personnes qui recevront cc numéro-ci de me le
retourner si elles ne veulent pas coulinucr il le. recevoir, Je conçois
très bie\1 qu'on puisse jug-e» superflue la résurrection de l'E1'C ,""1)1),'
velle, que les sympathiques d'Il ier nient pu dcveui l' les indi ûcreuts cu
les adversaires d'aujeurdhui. Ce sont là choses pointnouvelles. Je
demande qu'on m'épargne dès maintenant. d'inutiles envois, des
affranchissements sans raison. )Ion budget exige (Ille je réduise mes
frais au minimum le plus strict. Par contre, je c répète. .à ceux
- amis ou hostiles - que cel cnort intéresse, je rlcrnaudc de .me
faire parvenir sans retard leur souscription, "
,
Le IHllhé'ro de résuf reolicn a suscité pUS' mal (l'intÙl'èl. xvcc
quelle joie ai-je reçu les lettres des amis (\'anI311! Mais c'est un
millier d'aQoimés q'lI'il me faudrait pour' ètre libre tic tout tracas
ûnancicr. Après cela, il .scra tcnips <Je son~er à puraltrc plus Fréqucmmcnt, cc qui me paraît plus pratique que d'augmenter le nombre ~cs pages ou le format. Le camarade Pronvost reproche au lexie
un défaut de lisibililé; ce défaut. cette fois-ci, sc Il'011'\0compensé
par l'illlcrli'griagc de la composition. .lc termine en ajontant qu'un
des meilleurs moyens d'augmente,
Je' rayqn dinüuençc
de vtsrc
NQ!W~lle) c'est de me communiquer
les !l01l1$ de personnes su§·
eeptiblcs de s'y intéresser cl. de ,s'y abonner. J'enverrai quelques
numéros d'essai. X'étant pas mise r-n l'cnte, cc n'est que par ce
çllloycn que notre revue peut eire connue,
E. A,
»Ô,

Alhert Bc(t,.all(.], CCI,rue des T\liICS,I,I('ut, il Saint·Floul' ICllill:l.ll, déslrcn1it écl'an"gcr corrcepondonce osee camarades sur sole ~ intéressant
la l't'Ol)agande d¤llls tcurs mutcux rcspccurs.
nallX, carlCi> pO..taies de t'Auvergne.

Envcrralt

revues, jour-

Plusieurs
camarades nous demandent
des fascicules des
....series précédentes
de l'EI'e ,\'oupellc, ll.n?us, en restè àpoinc
une vingtaine,
en plus ou mOIl1S bon etat, se répartissant
ontreIos
nO' suivants;
5, 6, 7, 8, Q, '11-12, lS-10, :26, ;?S, ZO, xO,
31, :35, 36, 87-33: Saris vouloir- speculer sur la rarete de ces
livraisons,
ceux. de nos amis collectionneurs
compreudront
que nous ne fixions aucun prix; il leur appal'tient
de nous
cnvovcr telle souscï-ipüon qui nous aide à îranclm- le cep-des
difficultés
financières
inévitable t\ tout lancement de pério-

dique nouveau.

bes tentatives de vie

OU

d'aativlté en cpmmun

j')

Je ne pense ras que soit bii:!\ connu dQI\s nos
milieux la lcn tativc de colonie cOü\lérati \'0 agricole
tentée par ~L l'eutpassy,
dans 'Auhe, :\ Saintüsege, non loin de la fo-rd de-Clairvaux -. J'imagine intéresser nos
lecteurs en extrayant de l' l::s}J(lil' du JiOl/de - n- de décembre
HIW - ceux des détails quo je crois devoir mériter leur oueouo»
sur cet essai de coopération, qui u'n J'ailleurs rien (l'anarchiste,
puisque" chréfiennc (1 1" hase. Je ne rn'éjcntls bien entendu sur
celle initiative qu'en raison du caractère documentaire (ju'cllc olfre
cl aussi parce que certains des consldémnts invoqués lVlr l'Initia-.
leur sont de IlR(UFC :\ provoquer la' rôflexiou.
votci. dit ~. Paul Passy, en gros, les prjneipes régissant la
colonie.
" Les colons réunis forment ensemble une société coopérative ft
laquelle nous avons donné le nom de üètvc (a!il'égé de Liber-lé,
Egalité, Fralernité), Celle soetétc est ccncesstonnairc,
cl sera dan"
lu suite p ropriétairc.
dos torres de Fays-Bas et de tout ço qui
pourruil circ ajouté, Ce dr-oit de propriété est et doit élrc colfccür ;
mais il est en partie délé ....ué aux colons à turc individuel.
"En
eüct, les terres sont divisées en deux parts. L'une, peu
considérable pour l'instunt, est desfinécù etrc non seulement possédéc, mnis exploitée, couccttvemeut : elle comprend los Lois, les
Hc],es, les pùturagcs, certains terrains difflciles à lotir, avec des
machines agrtcotes qui scut mises il la d ispnsltion des colons contre
une faible indemnité. l.a direction est i-onfiée il. un gérant nommé
par les colons, ~L employant la main-d'œuvre de ceux-ci contre une
rétributlon fixée de gré i, gré. Quant aux bénéfices, s'il y en :1, ils
spnt répartis en parts égulcs entre tous les celons, après mlse à
part de certaines réserves dont il sern qucstiqn plus loin,
"l.""utril partie des terres est f_épal'lie en lots, de voleur approxlmaüvemont égale, uurtbués aux 0010(1$, Ces lob sont réunis en
biens de famille, augmentant avec chaque naissance d'enfant, diminuant en cas de décès ou départ. Les .concessious sont faites aux:
colons moyennant quelques conditions Ires simples, dont la principale e$'.lde demeurer habitucltcmcnt
;1 ln colonie;
il :-: a encore
quelques sfipulntions.do morntc.iudividuelle
ct sociale cl de, bon
erdre. .sOII~ réserve (~e ces conditions, <:.11>1I\ue
cplqn PJut sn T'r;garBer comme propr-iétaire de-son lot. Il peut e cultiver 011 Il: laisser
cri friche, y faire de liudustrtc. <lu commerce 011du spcrt . il peul
meme le louer, soit il la collectivité, soit il un autrü-colon ; mais il
l1\',)'eul pas ~'u!,iéner ~'u,n~ m?-nière définitive. ,J~es locations lll~n:c
q\! II peut Iairc sont limitées a 10 ans an mnxnnum
tous les dix
ans eu effet a lieu une révis.ou des parcelles loties, dcsünéc
l'établir l'égali loide valeur là oi, clic aura il, été troublée. EII ens de décès,
départ (lu radiation d'un ['01011, son lOI revient il ln communnutô,
" Li éf'r-

fi ".

à

sans iudcrnuifé.

,.

,

M, Pas-y croit que la colonie LiljO'a réussira mieux que les
colonies anan-hlstes : "D'abord,
le" colonies en question orJt loujours pris pour règle, non seulement la 1l1'op1'iété collecli~'(" mais
le tracas! collectif, le, plus souvent mèr'lC ln vie CIl CCmHl1llll. Ccci,
j'en suis 40 plus en plus co nvaincu, cet une conoepucn utopique,
(~aur circonstances très ~récial(\s), et u-cst meme pos un idéal dont
(') Toutes e-s tentatives ne sons pas nrccs"airement anUl'C'higtcs,
:-;OU'~
nous Intéressons. :'t 1nrc documematrc. à tout c-sar de ec genre
tenté en dehors de rtngércncc de l'Etat. ct de rtnüuence politique,

/

on doive chercher à se rapprocher. TravaiUér exclusivement en
commun, c'est briser le ressort de r énergie individucf]e,
une io-\"ioeiol0 tentation aux paresseux disposés à vivre
des autres. vrvrc en commun, c'est risquer de donner à
une insupportable monotonie;
c'est nussi ouvrir la porte

c'est offrir
du travail

l'existence
aux occn-

dé disputes que fournissent le;; mille riens de l'existence
quotidienne.
C'est compromettre
Fatalement la bonne harmonie
SiOl1$

entre les camarades : or, sans bonne harmonie, impossible de
réussir.
,
" Avec notre système, au coutrairc, l'instinct d'initiative individuclle est absolument respecté. Chacun vil chez soi, el nul n'est
forcé d'avoir avec les autres plus de rapports quil lie veut. Les
occasions de se disputer sont réduites au minimum;
et si par
malheur deux colons venaient quand mèrne se disputer, la marche
de l'œuvre n'en serail pas compromise. L'instinct de possessicu
personnelle peut se donner libre carrière; chacun est" maître chez
soi" sur sa parcelle, aussi bien que n'importe quel propriétaire,
-cn tout cas mieux CJ_llele eliarbonnier du proverbe; -le droit de la
collectivité nintcrvicnt
que pour l'empêcher d'aliéner imprudemment son lot où d'usurper celui des autres. M(!me ce qu'il y a de.
légili"me dans l'idée d'héritage est pleinement sauvegardé..
" Celte réconciliation de l'instinct individuel et de l'instinct social
dans un système de prO}JJ'iJlé cclleclioe avec jouissance el eeploitouoo individuelles, est le point essentiel dû système .....
" Ma deuxième raison d'espérer est celle-ci : Le recrutement,
dans les colonies al:arehiste~, a été très défectueux. 0;1 a fait appei
il. des gens pleins 'd enürousiasmc et de bonne volonté, mars d une
moralité douteuse ou lnsulflsante. Dans ces conditions, le succès
était bien difficile.
" -";ou;;;"au contraire, nous choisissons nos colons très soigneusement. "ous suivons une orientation nettement chrétienne.
Bien
entendu, il n'y a dans nos statuts
aucune clause religieuse: il ne
peul pas y en avoir, ce serait rétombcr dans la funeste confusion
à

n

('1 Il c.~tcsscnttct pour Ilion comprendre I'Idéc de :-1. Passy de tr-ansici le ê ~1 des staturs :
'

Cl'U'C

Sont interdits les' actes suivants : Atteinte directe ou indirecte
aux biens appartenant soit il la Société, soit à d'autres membres,
soit il des proprlétalrcs volsins , Inrractions il la morale sexuelle
(relations sexuelles hors mariage; actes éon Ire nature);
)Iariages
entre cousins germains, oncle et nièce, tante et neveu ; Ivresse
publique, abus de boissons alcooliques ou de narcotiques; COIllmerce de spiritueux ou narcotiques (saur pour usage médiCal!, produits industriels malsains (blanc de. céruse, etc.}, produits a imenlaires?u p~armaeeutiqu~~ frelatés, et objets de nature à.propa~~r
des gouts d'un luxe malsai Il, articles de mode, etc.); Industries nUI~Ibles ou eonantes pour les voisins ; emploi d'automobiles ou motocyciel tes: Emploi d'auxiliaires étrangers à la Société il un taux plus
bas que dans l'exploitation collective, ou dans des conditions dangcrcuscs ~our l'hygiène ou la morale; Actes de cruauté envers les
animaux {rrïàuvais traitemeljt~ des animaux domestiques, lusutllsance
de nourriture, espace ou lumière [chiens toujours
rattache, vaches
toujours à t'etable, oiseaux en petites cages, ctc.}, - procédés
barbares pour engraisser ou tuer les animaux à manger; - pièges
causant de longues sounrances aux animaux nuisj ljles ; - dénichage des pèiits oiseaux, hors le cas denëcessné , - jeux
cruels, etc.).
à

du spirituel et du temporel, rétablir pour ainsi dire en pctit l'union
de l'Eglise et de l'Etat. :lIais en fail, tous nos colons - tous leschefs de famille au moins - sont des chrétiens positifs cl pratiquants, connus comme tels dans des groupements où on répond de
leur sérieux. Le moins qu'on puisse dire alors, c'est que les chances
de dissentiments seront bien moindres qu'ailleurs - môme si la
forme de collectivisme adoptée no suffit pas il los écarter. "

•••
En décembre 1909, plus d'un an après la .londatlnri, il y nvnit sur
les lieux 22 colons dont dix cnrants. A Pâques de celle année, il
restait 19 personnes, dont 9 eufunts ; on attendait un orphelin et
deux autres personnes.
L'actif [versement initial, intérêts, dons
ultérieurs, etc.] s'élevait il ;;:!.0û0 francs environ. Le passif (achats,
frais de première lnstallatiçn, ruatèricl, semences, entretien, CIC.) il
4-1.000 environ. Au crédit 11.000 Irones. ~lalgrù ccl en-caisse re la liveinent considérablequ'on compare le budget de " Vaux ", par
exemple - :.\1. Passy fait appel aux dons éventuels des amis de
l'entreprise.
La vselecuon
chrétienne."
rend déjà anormale cet
essai de coopération;
et comme si el!c nt suffisait pas torce .cst
d'indiquer point par point aux colons les actions il éviter ! QII(>llc
conclusion .cn tirer ,1\1 point de ,;uc économique?

r::. '\.

Deputa la parution oc notre demi cr numéro
ra phi e
nous avens 1"<l(·Ules volumes cr urocuuros sui.
vants dont compte rendu ou extraits seront
fournis, le cas échMnt, dans nos prochaines nvrnrsone .
Par Et.lenne Git-an, pasteur à Amsterdam_: Le CI...isuonieme IA"O!J,-èssi{(cllez Emile xournr, 1... rue xou-e-Dame de t.orcne. Plwiii); CI<7·isc
tian/sme et Lsbertë. (~·o\"er Soûder'lstc, A Saint-Blaise. Suissej . Jo", !ils
rie Job, cssat sur le problème du mal (chee rtscuoacner,
parts).
- ne /0. vteisectiaa, étud~ psychologique, p.:)!.),1-' Clcyt'e'l'\"etln. il là
librairie du xX··Si6clc, 25, fuc serpente. Pal'lS. - Ilflchol et lJal.'!lolar;e> .
par H. nouasse, ChC1. t.ouucucux, rue Cassette. t-arte. +; Le cnme d·en-.
I)endrer, ElIr Fernand KOlne.,·, à la librairie du ,. ~Ialthusiell .., ~!,rue
Ramus, 1 ens.
\Ï~e te Roi (H.'·pothc~e en 3 actes), Les Esclaves (Vision en un acte),
par Han nvner. au cabinet du ~'arni)ljlé!l1.1re, 91. rue Pzironnot, Paris,
Neulj]I·. - Réfler;io'!s snrtrnüundua
i$me, par "Jalluel uevcrdès. édit;Cln
du Libe\'tail·e, 1:;, rue d'Or-sel, l'al"iS. - Che: -tes lIaJ"bares, paT' Péttx

B j b li 09

Edition des ,. Aunatcs (le la rcoocssa iatquc. .. P'H"b.
des" Paroles d'un aff'rançtil .., par Ral'ha(!l Fr-algneux. lntuulé
La. Jlisère IH/maine. xon-e ami a lu al'ec proûr mon rappor~ au Congrès
anarchiste d'Amsterdam.
l! cn a protlté J)QUI" repI'(!ll(]rc à son compte
ma conception de rnnarctitsme comme ete et comme a<:tiviU. On Il'OUYeIT!. $3 brochure
en l'cnte a son domicile, :{.l, rue de C·lll'cghem, à

.Pagan.

Le

n·l

nruxcuca.
.
En ,1llA"lais: Sonnets 10 a \IVe (Sonnets il une compagne), par Ernest
"M.e. ûaüev, édition du ,. xiuror .., wtutam Mat-lon ûeedy, il. Saint-Louis
lElats-Unls). - Les vorumcs 1 et l.l de Tite PilJ"imoge (Le 1'C=lerinage),
par l'one No~uchi de la .. Valley t'cess .., il. Kamnk\lM IJa[lOn). - The
Game of Life Oe Jeu dc ja Vie) .. pal" Bolton Jb)l,
l"lntcrnmlonal Book
Store, .}<., Clelnton SU·Cd, xe-v-vo-x. - NOUSrcpancrcns uc ces trois
OIl\"!'aS"C$, (lui mét-ltcnt PIUS (lu·une mention en passant.
En CSj)agnol: J.j\"l"ai$OIlSl, Il. nr et IV, ue C,.andes Pi·oslitllias y Fumosos ,ibel·tI,,(I.~, pal" Enlilio Gaute, éditées pal· ,. Salud et l\lel".I.a ..
Tapineria. 21 et es, pral. l' Barcelone. - Psicolo!jia, par nomcrc Ubaldo
QumOIlCS.

'1

·Co)")'espondance inlet'nMionale; allcnjand, angbis,ospnguQl1
flamand, -hcllanda!s, filo, italien, portugais, lllli"tJC1'sal.

N otrè propagande

Qu'est-ce qu'un anarchiste?

par

E. AR,:-'IAND..

La soci(.\té actuelle. - Les réformateurs
40 la société. -'L'anarchiste et 1~ société. - L'anarchiste et Jee.rérormateurs
do la sociètc. - Les chrétiens ct 105anarchistes. -'- L'anarchiste envisagé comme réagissant ccnjre la ..société. - Volonté de vivre et volonté de se reproduire . .:....L'efl'ort et la
joie de vivre. - L'anarcntete envisagé comme réfractaire
sur le terrain économique. - De la vic comme expérience.
- Les anarchistes considérés comme espèce ee la 'camaraderie. - Les inconséquences des anarchistes. - .Dc la vic
intérieure. - Le bourgeois libéral et sympathi~uc. _ La
~mnde lutte et ses pônpétles. - L'anarchiste il. 1œuvre. L'anarchiste et les -< propagandes spéciales ". - APPEN, DICE : Esquisse problématique d'une" société anarchiste",
Envoyez-nous un mandat de 1 fr, 25 (1 fr, sopout- l'Extè-

l'ieur) pour le recevoir franco ct l'ccommandé à volte adl'esse,
Éditions de " l'Ere Nouvelle ", - 11nous reste 011001'0
des brochures suivantes 'qui. "un" seront pas
réimprimées:.
'.
E, AR~r'\:-;D, - Le pi-ohlèmo humain et la 01uliOll
libertaire (lOO5) . , rrauco, l'ex.
'0 15
Notes et rèûexions pour servir à Ja
ré,daction d'une auto.biograph~e
(1.)0,1-)
, franco, l'ex.
055
La propagande vraie (1005) o 2;)
qw;lques-W1C!i

vous mettons cn vcnte uni(jt1CIllCI,1POUl' les coücçüonncurj,
d'c

xcrnplaitcs que nous

AVIS
,

•
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L"lPOR1 AN I

nvons retrouve,

le- peu

de ces deux dei-ntères.

Nous expédions, chaque !'c,b;
que p<Ll'~lît " l'E1:e Noavcüe " un
certain nombl'(~ d'exemplaires
à
turc de spécimens. Nous ndrcssons ainsi à rossai. trois Itvrai-

sons; si aucune )Ie I/(J/IS a éU rei!voyée, nous (a.isoJ)s
présenter IIl1e qui/ume" !le reeousrement, Comme ttçre
ivouoeuo est une initiative purement individuelle,
comme son budget n'est alunontè pal' aucune caisse
occulte, comme elle ne peut paraître que grace aux
abonnements
et sousorlptions 'qu'elle mçoit, nous
prions, instamment
les personnes auxquelles notre
revue IYe conviendrait pas de 110U$ la -rcnvovcr dès le
premier numero. [l Ile coùtc f-ion de rcnvovcr un numéro spècimen ; il suffit de le remettre au facteur
sans déchirer la bande et sans nrtrauchu-.
NOliS l'appelons à nos amis qu'envoyer directement
leur ébonnément nous épargne les ennuis inséparables
des torrualités de recouvrement ct leur évite les 0 ù-. 25
de frais qu'ebtratnc ln, présentation
de la traite pal'
voie postale,
Achevé <lïmllrimcl' Ic S juin [9[0,:l

.
O:/éans.,- :Jmp, O~v.-i'r.·,
J8, r. d. Re<ou~ra"Cf,
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Le Gérant; 'R. C, BUREAU,

