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Ùn trouvera dans l'article"
Jouir physiqueil une partie de là Jeure de
notre ami Edward p"". 'On y verra les motif~
qui font que je ne désire en aucune façon me .suicider. Et qui font
aussi que is puis fort bien me ~)as~er d'un Qieu quelconque.
Edward P'" n'a pas compris ma conception de l'anarchisme ni li)
but de Qu'est-ce qu'un Anarchiste ,! ,.
J'ai essayé, dans cc livre. de montrer que .daus le goure humain
les anarchistes voulaient former une espèce distincte, l'espèce des
négateurs d'autorité, cc qu'explique l'étymologie meme al! mol anar-

Entr-e

n~us

mont " une réponse

1/

chisme.

.

Si par un déterminisme
physique inéluctable,
les anarchistes
vivent clans la société, moralement et intellectuellement
ils Cil sont
el). marge. lb s'cncrcont d'opposer au déterminisme du milieu leur
déterminisme .individucl. C'est une lutte de tous les jours contre
tout cc (lUi li mile, opprime, tronque, diminue l'cxpallsion de leur
pcrsouna itô. LI:l$ annrohistes, constituent, au. seln du milieu, une
espèce Cil état de réaction constante contre ce meme milieu. Il reste
il chacun à détermlucr duns quel 5!,')S s'opùrcra cette réaction.
Il est clnh- qu'il y a if(tà.0~ your les nnurohistcs -à se connunrc
les uns lus autres, :\ augmontài le nom'brc dè~ leurs. C'ceuecrurqoc
.dcs insu lutions Il,Lsµe~SIH' l':Jw,>rii:(; M l'uxploitation q~iileur permet
de sélectionner, purmi la masse, CCLIX qui sont.d'accord
:l'I'CC eux,
Jes négateurs d'autorité.
Restent ceux qui n~ peuvent ou ne veulent concevoir de vie en
dehors des lois, des réglcmculs, cjc. !',(H' incapaoité, 1';1 iblesse héréditaire, lntérùt. Les anarchistes estiment Ç!L'C cc sel'iLit"';:;aspill..::run
temps [l.ré({icux il s'utturdcr auprès d'eux. Lu vic est courte rt nous
ne préoccupons pas de r " au dcki de la Ihql't., " Xous alloris .... ,
C'est bien asscz.ôcs nôtres il ramasser sur le champ ile bataille .. "
C'est-aux systèmes basés sur l'autorité il s'occuper des ('~rcs incapables de se passer d'autorité. qui sc res$cmble"s'ai;sembl~.
Je ne suis pas propl!.èle. ct j'ign~r~ q~and .I?araitra ,Iii: société
future ou plutôt quand s édifiera la Cité Anarchiste. Sc bûtira-t-clte
jamais? Qui prouve que les anarchistes seront jamais autre chose
qu'une poi~l~ée, ,unc.·e~pê?e plus <?umoins nombreuse, m~isjamaÎs
dominante: Je n en sars ncn, mars ayant que les anarc.hlste~ ~on,gent il s'en occuper, il me parait 'Plus opportun qu'ils vivent présentement leur qoncoption de la l'le, Les anurchistcs dc ces temps
éloignes verront bien s'ils out. ou non il ie critiquer eux-memes,
faute d'avoir-une sOci~té il critiquer,

J'ai reçu également une réponse,
passages suivants:

assez longue

dont j'extrais

les

" Il est exact qu'un gl'_imd nombre d'anarchistes, cricùt, vitupèrent, rusent, sont mécontents .ut se plœi!)1'wn.1 de [oui; il est

patent qu'ils veulent chambarder la vieille société pourrie pour
en instaurer une autre conforme il: Icur conception l?e['son~cllc. Ces
annrchistcs-Iü, quand ils 'ne f(JI'C,Ut'pas il empccbcr les bourgeois
d!;).digél'er, ptéconisent
las grèves, II!' sabotage, res manifcstnrions
bruvantcs ct l'notion directe; - cependant ils sont u.tilil:tri$te~,
adversaires
des parades ct mascarades de toutes sortes et de la

\'{H Nouvelle

1\0

liû ,

Tous les" sociétab-cs ' J';l\'onL 1_j8rde- socialdémocrates,
révolutionnaires
de IOlJleS nuances,
communistes divers - disent que l'individu est un
," produit du milieu. "
.
II se:'J,il pl~s e,;8,ct Je dire (I~e le,s il,Hl,i\'idus sont les pl'o,duilS Je
"leur milieu, M d ajouter que 1 ctru individuel est ptns, spécialement
l'aboutissant
d'uue ligllde ancestrale dont l'origine remonte à la
Duit animale. En tenant compte que chez certains individus domi-nent essentiellement
les caractcristlqucs
de tempérament
et de
-consntouon d'un ancètrc particulier'.
TOIJ~ les sociétnires
- rcltgteuv, laïques, collectivistes révolutionnairus 01.1 lion - disent que l'individu est un composall,l, donc un
,<1cpendanl du milieu.
l
'
Les anurchistes-individualistcs
CU", l'culent raire de l'être intlividuel uu il1dr!]JfnrdaJlI, donc lin décomposant du milieu,
Les sociétaires voient dans l'individu une pierre de l'édifice, un
'membre du corps. r.ce anuruhistes aspirent il l'aire Je cloaque erre
individuel un orgnuisme distinct, un libre associé.
Il'où Jeux conceptions de l'éducation et de 1:1. propagande
{o La conception sociétaire qui considère l'individu comme un
rouage de ln. société. ct, dans ~es rêves les plus audacieux, ne
-dépnsse pris l'idée de la trnnsformatiou catastrophique
ou révolutionnnire du milieu,
•
l!:lle considère l'évolubon comme un résullal
quautilatif', une
.qucstio» de nombre,
Elle prend l'culant ou l'adulte el, a }J)'i01'i, 'lui insuffle le concept
-de la solidarité obligatoire, Je l'hnrmonic nécessaire, d'une organieauon commune inévitable el universelle.
Elle procède en façonuaul le cerveau il un modèle arrèté d'avance.
.Ellc impose une éducation spéciale.
'2° La conception anarchiste qui considère l'otro individuel isolément ; connue la cause ou la raison d'être de Ioule nssociatlon ;
-qui l'oppose à la scciulé el qui voudruit hardiment l'aire de chaque
vic .pcrsouncflc un Icrmunt destructif Jo tout milieu imposé ou
.subi.
Elle considère que toute émancipation est duc il la qualité, il
l'ellort individuel.
Elle cherche
faire de l'enfant ou de l'adulte un plus apte il la
résistance,
Uil mieux-doué,
un eue détcrminant
pnr soi-même
.autaut que l'aire se peut oc~ propres besoins el S,) sullisaut l,) plus
possiblo ; un associé présent ou futur tl d'autres plus aptes ou
mieux-doués dans un sens ou daus un autre. En dehors de toute
lilLencnlion ou de toute tutelle ou de toute protection de l'Etat ou
-de la Communauté.
L'éducn lion anarcb isle ne procède pas ]lUI'con train te, mais pal' libre
-exumcn, pal' élimination consentie, Elle 1)1'0))0.1'0, elle sélectionne.
Et ces deux points de vue sont inconciliables,
'L'ubtme

ù

Le seul are

1'I;c/.[enwnl malfaisant

operccnioes dans

]JOUI' l'homme que nous

ta nature cst ïtiommc meme,

L, Pinel.
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JO,) ne snis p~IStout. Je m'irnugi-,
nais savoir tout, j.rdis. ~tai~d()j)uiSo,
j'ni pensé davuntngu. Et j'ai vécu
en plein soleil. Et j'ai respiré l'air frais, Je m'aperçois maintenant
que je Ile sais pas tout. Jo,! rolnu-e un peu ici cl I~, jnbscrbe le peu
que je puis cl je laisse le plus gros aux competents cl aux adequats,
C'e~L chose des plus amusantes de ne pas savoir, D'être hon-ible-,
ment ignorant. Un homme qui ecnnntt tout comme Alexandre ~oulil'C irrémédinhlcmcnt
uprùs la ccnquète d'autres 1l10JlJ\)~, Mais:
'huuune qui ne sult pas tou! a tout ~ savoir. D'un regard, j'èm-e
In-usse lu cole toute proche. .II: prérèrc que ln gr.urdo ll1a~sc Je la
me]' demeure lu-hus. ,II) mc 1'\~.iOIJiS de savoir t'horizon
hien luiu •.
.le tore duns les hrtsnnts. Duns les bouillons de la Illan!ü montnnte.
JJ:lI1S les remous du lu mor. TOII~ le" JOUI';;, je Ille euns recouua!ssant d'avoir débuté-ne
suclumt riCII cl d'Cil rester en quelque sorte:'t 111011déhut. Je vuis appl'enJI'~, Mais je trouve uéccssalre de
désapprendre
nussi l'ile
j'ai appris. Cela Ille gnrde Cil cqui[ihre. Je l'CUX suvotr afin 'U no pas savoir. Je n'ai besoin d'assez .
d'hnhitcté que pour l'ail' cOlIllllPll1 ne pas voir, Je saisis la vie toute
proche, Je ne connais rien deln rie, êlais j'aime sentir 1:1
Ce
sentiment luit bouillonner mun sang. Il est mon S:lllg Iwlille. 1..1 vic
SUI' la (erre cl SOIiS la tem-. 1l'oui le temps, mes umis Ille l.mcent
toutes sortes d'épithètes ct Ille conseillent SUI' les t;lrell1inS;J suivre.
El.mes ennemis
CIlX aussi nie ,idlent une insulte mcnuçnnte ou
deux [JOUI' laire lionne mesure. ~\ais cc n'est pas IlIOIi dessein d'erre
snge. sfon dej;sein c'est d',\LI'IJ 1'011,Jerne l'eus ]l:IS crotuc. .lu l'eux
décronrc.
11 sumhlc puroil ;'1 III mort d'avoir' il connanrc la vic, Il
~etlliJl\! pareil ,'1 ln l'ie de ne pus avoir ,\ eounnltru la IIl01'l.
Je

ne

sais

pas

tout
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.. Le Mendellslne
ct ses ceneéquences
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(L01'sqlte,
dOlllllj"S,01l

'1'11,\ uun..

dans des cOlld:ilioll.l'

croise deux -ptantes

d,(/)// l'-u._J/e est à llenr 7'1)11(1'; et
l autre a.jleU1' /)lal/clie, tes ]11'0-

duifs d-u. croisanient
01/1 /OU,\'des jlmll's l'OU(l~S; croises entre eux
0)/ 0/)1 eut de nouveuu:}; 1n'odIl'U:~dont i5 010 .WIII 'ù [ùsur l'Ol/rie
cl 2:) 010 /(, fleUl' hlonctus. Oil, dl.! «tors one la couleur vovuc ,;~'l
nu. C01'O.dI!1'e domiuuut
ou Mendélien et la couleur
bluild/,I)
un
cnrodcre
domino} ou recessif'. CO,I'lJOTticvlu1'ill!s
jki'lJ/ll O/),I'I]I'VI)C.l'
1)[ Il,!kJ'/IdJ/ée,I'
por GI'JlfOI:!'lj M'eildcl, Ui/. ITlirliewJ: 'IUI: ccciu Uit
ctattre de Brü}1J1 el '!j mourut en ,/884, C'àtoit r.t'aiUem'.I' un
,\,(,010.111 que ce J/,;uIÜ!I, tI,i/, ,!/1.(!t,;o'rolo(Ji~'le dislill(fW!,
Le,l'
l'aUs
'iillliljui)s Ile s'appl-ir{lWI/1 lw.\' seulement à la couleur, m.ai,l' (1'1),1'8[.
a la laillt; des lJlallleS, L'!,I' oueoox el certains ql1odl'up(jdes
'II
~'m)Lulelll 8o'u1l110' ':/1. CI! illJi cOl/cenle
le 1Jltmw!)c,
la (OU1')'U7'C,
d'(lllli'e~' traits encore- Lu teutloncc esl il la cOI/stance des coreclè'I'CS hêl'édJ/aù'e8,
[blés dons lcs,élémel/ts sexuels, setan nne loi
o1J]Jelée loi de la .~é!ll'';f,(JliOIl gOlllitiquc. De ces ob~'ervoliOlls on
a CQIIS/l'Ui! Loul un sy,\'leme, le êtcndélisme, qu'on a 1)01'(0111
o1J1JOse ou Darwinisme. 11110118 a 1)al'u rentrer
dan» IIO/l'C coare
]Jour 1/0,1' tectcurs lc~' conclusions
que le 1JJ'O(csscw' ,

.ee troamre

li, C, Punnctt eil tis-e

clw; Bowcs nnd

(1. lII.uinls points de vue :- 11compris celui
riall,l' un 1Jel1t tiore intitulé
Ment.!~lisll1"el j)1J,UU6
J301l'(!~, Ù Cumbrlôco.
Nous avons 1)1'/,\' to. li/!ej'U'-

l.l'aUI!(lf.J'

élul1/!

,l'or:iolocrr:que celle

que 1)(Jssiule.)

62

el d'en

l'Clltb'c

la

tecuirc

aussi (l.C~'i.l'~'i/)le':

/

unectcr

'rout ceci peul-il
nos conccpuons de la nature cl de
lorigiuo des formes \'il'anl\)5'! 1,<1réponse doit Cire nfûrmnüvo. Du
rait de l'dvolutiun nous sommes certains. De l'action de la sélection
naturelle, nous n'.11-0115pas le moindre doute. ~Iajs en cc qui <:011cerne la nature des l'aria fions sur lesquelles opère la sélection,
nombreuses sont les opinions. Les découvertes attachées an nom
de Mendel n'ont pa s amené de vue IIQUI'dle 1\ te sujet. Xéanmoins,
cnes doivent gmndcmcut inl1l1(IlI'CI' noire conception du rôle joué
pal' les difîércntes rOl'llle~ ilo vnriatinn dans le processus évolution-

natrc. En examiner 1:, ruisou né-cssite

IIiIC

brève digrcsslon

hiMo-

rlquo. Il ya plus J'IIIl dctui-siùt-I .. , 1):II'\\,in reconnutque le pruhlème
do l'ol'ig-ilJC des espèces est ill~dpal':IIJlellll~nL lié ,:, 1:1nnlurc dû 1:1.
varin lion, L'évolution
ries cspècce IIOII\'elles UéP01lU de lnctiou du
1:1 sélection
naturelle SUI' les vnri.uious qlli ~~ produiscut 11:11'11Ii les
Iortnus vlvnntes. l.cs irulivirlns d'une espèce que letl\'~ \';lI'i"llnI18
ndnptunt davantage il leur «uviruunumuuf, survivent
.laus la 1111.li!
peur I'cxretcncc , les individus moins adnptés sont ruis en l'lal d'inIériortté et tendent à périr ;1l1 COIII'~ de leur rmnpétitiun uvee CC.UlL
de leur espèce mieux fnvurisés. r.es survivants Inisscnt ulm prus:,:nfturc dont les membres manifestent la vnriution f'avurisée, les uns
;'t lin degre plus re-t, les nutros
'Ill degré plus faible. La sélection
naturelle s'cnorcc tic discerner les plus favorisés pnur en faire les
procréateurs de la génération SIIÎI'ante, El ainsi de suite. gl'Ilératiolt
:;111' géuérnûon.
Le processus est ('lllIlulal.il', l'al' le jeu d\! 1;1 séluc!.ion naturcllc, les petites vurlutlnus.sout nmcudes gt'n-luulleurcnl il,
cnnstltuur
une dilr6l'~lIce spér-l li'l 1 cl. fiu.rlcmunt. fixée. 1.,:1.sékdinll,
naturelle constitue, pOIlI' "i115i diru, 1:1 main conductrice e~lil'<,:allt
eoutinuullcmcn t une prossiou renno SUI' reepèco cl l'espèce, ",'l';'ICC
ft sou i nhércntc vntinbi li lé, est une. chose plastique, répondant 1.011jours n la pression de la séluetinn naun-cttc. Il est vrai que Darwin
reconnut que des vm-intious considérnhlcs peuvent se produire dès
l'ahord ct il en cite des exemples parmi les oiseaux, L\lais il était
d'avis de ne pa~ nttnchcr trop d'impnrtnnce à tics vmintiuus de cc
genre tians la production des espèces, maintenant qu'en raison tic
leur rareté ils aurnicut hicutôt dté absorbés par- les croisements uvee
1:1for-me unrmn!c. Celle idée, conûrmée J)Hr la richesse des faits
passés en revue pal' Dm-win, domina pendant quarante nus. De
temps ~ autre, on entendait une vof x dissidente, mais cc rot il y n
seulement dix uns que Bateson u ttiru l'attcntion SUI' la Frdquonce de
la discontinuité (;11matière de varlutton et s\lg-g~m que ces vm-inlions" pnr sauts " POIII';IÎcnt nvo!. joué Url l'ole ÎIllPOI'I'llll.dnus lu,
ù

li"

pl'OdIlCUOIl des espèces.

Plus récemment Il' bouotstc hollandais Hugo de vries ;! ruis
l'accent SUI'ce point de l'Ile, Il considère qu'on s'est servi Je l'expression vvurtuuon
" pour décr-ire plusieurs phénomènes
bion
dlstlucts. II y il des vurtauons qui nppanussunt soudainement cl
sont discontinues. Hugo de vries les désigne snus le nom de nuualions. Elles accusent des traits nettement distincts de la face originale ct leur hérédité est discontinue. L~ mutation peut ëtre " demiliante"
pal' rapport il la forme primitive comme la crete citer. les
valailles, ou " recessive " r-onunc c'est le cas pour une variété de
pois sucrés. La mutation peul être considérable, f'rnppanto ou cornjlilnll.Î\'cmenL de peu d'importance,
"lais quelqu'en soit l'étendue,
sa lignée semble se conrormcr il 1,1 loi de la séSl'li;,;ation des éléments sexuels (gall1élique),
Une nutre fur-mo de vnriahilité, reconnue P,1l' de vries se 1'011contre pnrml des exemples fournis par une vanété dc l'al1l!:1'1'hù/,1t1n
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majus [mufl c Je YCJu) dont il est npparennucnt
impossible de
fixer les raies rouges. ,\\'3nL d'admettre Gelle impossibilité, il parait
nécessaire d'uttcmlre de »ouvcncs expériences.
Enfin, torce nous es! de reconnmtro HI'CC de Vries, le l,l'pe de
variuliou qu'il a dénommé"
fluctuautc"
ct qu'on rencontre uuiver-.
scllemcüt. Dire qu'il n'est pas cieux individus
d'une môme espèce
qui soient cxectcmcnt semblables
c'est réitérer un truisme. Les
lOis ,:, rumes sont une [':Ice rot les po!s 11,li1lSune autre. Il est protaille que le pois nain parut soudmnemcnt
connue UIIB mutnünn du
pois i, r;IIllCS, Une rois apparu, il demeura constant. La, constance
est une pl'opl'iél.r de lu. mutation. Mais les pois nains ne sont pas
Lous précisément Je meme taille. tes uns Sl)lI1: plus élevés cl les
autres plus petits quo la normale. La mutation nainc est sujette il.
des variu.tions qui sont probnblorncnt
duos il l'ellvironnemenl\larliculier :'[ chaque individu, Un peu plus d"~lII:lTaisdans ln IHII'~ele, de
sol qui lui est propre, un peu moins d'hcrucs parasites
dans hl
voisinage. une plus grande indépcnduncc pnr l'apport aux épidémies, - ~es f'nctcurs-Iù ct muint auu-o peuvent avoir contribué il.
ce qu'une plaute soit de taille plus huulu compnrntivement il ses
voisiuos. Muis, selon cc que nous en savons, tes variations " Iluetunntas " ducs 'J ces c3uses Ile sc trcusrocttcnt pas 1)31' hérédité.
J\lalgrô cela, on accepte eonune une chose rëcunnue qu'ml choix
soigneux des vuriutious « Iluctunntes " peu l prnduiro, le cas échéant,
l'nmdlioro lion d'une ruee. ,-\_prcmlùrc vue cc peul sembler contradictolrc avec I;C qui a (Hé éait ci-dessus. Prolmhlcmcnl, la vérité
est que nous :I\'OI)S il l'aire dans les l'lll'ialions''
ûuctuautes"
::1 des
phénomènes
bien distincts. Sans doute, certaines des soi-disant
" lluctuutions
" sont eu réulitc de petites mutations,
tandis que
d'autres sont ducs il l'Injluence.de l'envirormemeut. Très grando est
la diûlculto de distinguer entrnles deux, L'existence simultanée de
petites mutnllous ct de varin lions considérables
mène il rovèt!r
celles-là du masque de celiqs-r.i. Une analyse soigneuse et laborieuse nous serait nécessaire ici et c'estjustement
(;C que nous
rait
defaut. Void notre position, parlanl,l}1'Os.I'O modo: il n'existe aucun
'doute sur l'hérédité dus mutoüons ; mai8 on 1\'" pas de preuve très
roue de la transmission des Ituctuutions. Il est consdquonuuunt raisonnable de considérer
la mutation comme lu ]ll'Îrieipule, sinon
l'unique basc de l'évolution. Et le grand service tendu pal' Mendel
:'1 celle hrauchu de la philosophie
est lu démoustrntion de cc l'nit
qu'une l'ois produite 1:1mutation ue ]leuLdl'l~ détruite pur un croissement uvee lu. l'orme 1101'l1l01e,pou l'VU qu'die ne soit JJ:lS nuisible il
l'espèce. NOliS ndmul.luns mnintennnt ln discontinuité
ans l'hérédité
aussi hien que dans la variation. Le nouveau cnructcrc qui uppnrnit
comme mutnüonn son rcpréscutanl dune l'élément sexuel (g:undcl.
Une roi!' nppnru, lu. sélection seule peut l'éliminer. La découverte
de ~kll(Jel HOUS :1, amenés il. modtûur mutériollcmcnt nos idées sur
le processus dvolutiounaire. Les petites variutions " üuctuantes "
no constituent P:IS le mutoriuu SUl' lequel opère la sélection. Ces
variations sont souvent cilles nux conditions de l'environnement,
il.
la nutrition, à la corréhuion des organes el autres influences de cc
genre, Nous n'avons [los de preuve indiscutable
qu'oü puisse les
amener jusqu'nu point d'être fixés comme un caractère specifique.
.Les poiuà raille" üuctuent " ounsidérahlumnn],
en hauteur, mais
s'appliquerait-on
il on sélectionner les moins élevés qu'cil] Ile produh-n jamnis une ruee perm:llJcnlc de 110is nains, On peut concevoir
'1110 le sol puisse eu-e trnité de luçon ,\ retarder leur croissance,
au
point, pour ainsi dire, de " siuger"
les pois 113illS. Mais qu'ou

I

écarte ces conditions spéciales ct leur vèritnblc nfll,ul'e se rnnnifcstcra. Uno lecture superficielle
de la. littérature horllcolc slltllJoli. ~
COIlI':lincl'., n'Imprn-to qui que c'est pur 13 sclcetion des mutuüous,
soUrcn!. de peu dimporlnncc,
que le pépiniériste
améliore ses
variétés. L'évolution sc produit jl;)l'I':lI;lIOII de ln sélection SUL' ces
mutntidns. S,li1S mutation point d'évolution. Commcul cl pourquoi
ces mutntions sc produisent est 'le grand problème biolo"iqll~, Il
est sutlisant d'insister sur leur existence ct d'examiner comment
leu!' admission doit modifier les idées couruutes.
La posiliun du biologiste actuel est il [leu prùs la mémo que
celle du chimiste il Y;I un si~de quand Hallon uuuonça lu loi rJCJ>
[lI'QPQl'I.iQII~ constantes.
Dans l'un ct l'autre eus, 1:1 1I0l.e(1011116,:1
été la Discontinuité - discontinuilé de l'ntùmo el discuntiuuité des
vm-inl.ions dans lus l'arilles vivautes. L'im]lo"~lll édifice de la cbimie
moderne repose bUI' l'ntomc. 11l1u peut Cil ôtre ~lIll'emenl, en ])ioll)gie, bien qu'il l'aille tenir courpto Je la complexité des matériaux
unutyscr ul, du temps plus long qu'exigent IQ~ oxpéricnccs
nu xquelles sont soumises les l'ormes l'il':1III.Co,CHI', coulruircment au
chimiste, le biologiste doit compter avec les époques el. les sniscus.
Copcndnnt les resultats ohlcuu s nu' COU l'S.de ces ,1,1I'l1i~l'cSannées
sont Id,~ qu'ils IlOUS pCl'mellel1l, d'uspércr que l'heure sonnera où
nos ]lI'QgT0s d:1I1S 1" counuissuuce
de cc qui l'il, pomrn SUp[lOI'lCl'
lacilomcntt» oompm-aison avec la. science des ~I'OSQS iuauimécs.
Economiquomunt
ct "li point Je l'Ile de I'clcvngc, l'intlucncc d(~
1,[ découverte Je ~Iclldel tloit ctrc conaidurnhlc. ])'1 peu cléjiL dccouv vert,
l'éleveur se lrOI,I\'~ il III1\nIO do ]11'oc0dOI' uvee quelque degre de
certitude. Jusqu'ulors il a prcsqu'ontièremont
procédé pal' empirisme el dnus une g:nlllde meSIII'I" uhouf ;111 gaspillage. 113 croisé
ensemble les individus qu_i semblaient aptes à produire cc qu'il
désirait. De leu!' nombreuse
prognuiture,
il Il séloctionué les
quelques-uns
qui semblaient sapprochor le plus do ses desirs. Le
resto - 1:1 gr:lIlde mnjnritc - est rejetée. Ucuucoup d'appelés mais
peu d'élus. t.e bul. poursuivi, Li fl xntion, est cventucucmeot obtenu,
mais y parvenir oxi,,'o un g-a3[lillng'e inutile, La découverte de
Mendel doit amener une l'orle réucl.ion SUI' ces méthodes. L'eleveur
S;JUI'H
désormais de quoi il retourne. La possession d'un caractère
transmissihle,
désirable o« non, n'est pus plus longtemps une
simple question de degre. Ou l'individu le possède ou il ne le
possede pas, Ou il Col represente dans ses crémonts sexuels (,,'amètas ou il Ile l'est pue- Des sa presence ou son uhseucc détcrmi uéc pa l' l'analyse, la li~ne de eondu ile il su ivre nppnral tncucmc»t
tracée, L'éleveur peut se Inetlre';l construire
synthétiquement,
cmuctèrc pal' carcctèrc, le type de plante ou d'animal qu'Il sou liai le,
Ses limites principules scrout celles qu'Impose la Nnlure uux
variations ÙèS rennes vivantes. La simple observa lion cl l'expérience lui apprendront
alors comment procéder', lui ép~rgn:lnl un
temps ct un 11':\I':lÎl passés inutilement 1\ produire l'Impossible.
à

Concluons pur quelques mots SUl' lin autre aspect de lu. découde Mendel. Nous avons Uéj;l vu comment sa découverte J'ut le
fruit de l'analyse exacte d'un unique exemple, I)OU~avons indiqué
comment Je principe dela scgrcgouon gaméuquc
(sexuelle) s'a [Jpli'quo ,:, de nombreux cas de plantes el d'animaux,
qu'elle s'applique
àThcmme
aussi - la plus cOlllplexc des formes vivantes, - la
verte

IlI'euI'C en existe Mjil, Le lemps vient ou ces choses deITOI\L <"Ire
pr-ises Cil eunsidérarion
pal' ceux dont l'cccupnlion
est d'orienter ou
de conseille!' leurs semhlnhles uont le désir est de latsscr le
monde un peu moins sans bill qu'ils l'ont trouvé ; par CI)UXqui
ne désirent pas " descendre prile-mèle
le couruut trcuhlè el
achever la grande cnuluslon. " En grande
majorité,
nOU$ COIIvenons que les circonstances
de la vie moderne sont sll~,'ep\ibles
de changcmunt
cl. d'umr+inrnti ou, i\'OIlS cheruhous i, nuciudrc ce
I)IlL par une meilleure hYëi6nü el une mculcurc
éducaüou.
[Jans
ce sens, nous nous SUIIIIII()S l'h'()IllCI1L 011'0l'c08 (li! concentrer
1';11,1011lieu sur les couches inl'driüùl'l!>j cie la Société. Purrnnt (:11 gélléml,
notre méthode nctucl!e 1.<:lldÙ rehnusscr l'étalon dus muius nptes: i,
lus amener plus près de CCliX qui sont plus riuhcmeut doues P'II' la
nauu'c. Celle tentative u-t-elle 1)11 espoir de réussite pcnunnonte '!
Où est elle, basée ~III' une méconceplinn
de la unture dus choses
vivantes '1 Il Cil ust plusieurs dejil qui sc domnndcut sans doute s! la
méthode adaptée Cil cc qui COIl<'CI'IlCles couches inférieures de la
sooidté est une saine méthode, - 'lui sont troublés [ln!' le soupçon
que l'Hygiène etI'Edueatlon
ne sont que des palliatifs superflciels
qui ne font, en les ajournant,
que retarder les diûiuultés qu'ils prétendent résoudre, A ceux-la le,; luits de l'hércdilé
IlOUl'l'onl. parler
d'un Ion assuré, L'érlucntlon c~t;', I'hommece
que , '\!lllOrais e~l nu
pois. L\!5 éduqués S'\!II ll'ulll'en'I mieux indlviducflcmcul,
11IHi~lour
oxpéricnco
u'nltèrcrn pas d'un io!u Li nnture lrrévocnblc de leutprog-énilll\'c,
l.c progrès P,)I'lllilIlCIlI. est 1I1W questiou d'élcvngc
plulôt que de pddngugic ; 11110 qucstion d'clements suxuu!s, lion
d'éducation.
Dans lu mesure 011 s'éclaircissent
nos couuntssancos
SUI' l'hérédité, ou se dissipunlIcs lnouillnrds de la supcrstitlnn, lit
conviction
s'impose ::1HOliS IJ,I'CCune l'oree toujours plus évidente cl
inéluctable
que l'ou ne l'ail pas rétro vivunl, mais qu'il nalllci quo.
H,

C. PU!'iNV,1'1',

[es hommes lJo,l'lenl taujour« de la 1JCJ'i.lé,
mois .en l'éoliM il Y
en. a si peu. en usage qu'oll pourroit la classer aocc le radium,
PCUI-i}t,,(]

Ile 10

reconnostrions-noue ïrar si

jusqu'il P'·'!.I'CIII,
(fu'à des centretoçons,
Ca?'

1J01'

CJ:'lJr:1'ielJCC,

HOtlS

IIQZI.\'

toperceoians,
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Michacluonuhun.
Que l'amour solt libre! Ou'aucunc chntnc
n'allao.;lie les mains qui s'unisscut volontaircurc»t. t'cui-etro qu'un jour lon œil, ton
œil aveugle, bhuuern le choix de Ion premier cl nrdunt scntimcnt ;
Tu dois donc eu-e libre. - l.ibscmcnt comme les nuages l'olligenl
dans les hauteurs, lhommc doit nllur- vers la femme, la femme l'crs
l'homme, - Que J'amour soit libre! - En vérité alors eL seule-

ttnH5ur

libr-e

mont nlors :

VOliS pourrez parler d'amour, gardiens de ln morale qui condomnez notre bonheur d'nimur ct, - pauvres détracteurs dc]a véritable
joie de vine, - tentez de ljl.tmcr ct: que \'OU5 Ile pouvez coinprendre.
Anière r v()~ jours sont GOIl1]lI.<ls! La nature, 1:.1puissante
nature est en nous éveillée el d'un coup d'aile jutta lias lois,
morales, l'OU,S el votre puissuucc.

Je voudrais

}Les r-ej e tée

du

rnende

chanter

on

chant aux rejetés du monde,

On a toujours
chante les
héros - les vaincus comme les victorieux.
[,CS guuu-lcrs ont leurs épopées, los suints luurs culunurlcrs bt
ces nations !..:Ul'S histoires.
Lü trnvnillui-nu-me
n ses bibles, I~L ~es oriüammcs. Ses hnuls
.plntenux cl ses bcrixons grandioses. Ses ligues de bataille sc l'arment
et ses poètes les cuenreront.
Mais on ne garde pas mémoire des cndchors el on ne chante [las
.ïcurs sous-mondes.
Point de musique pour exprime]' ce qu'ils représentent.
El. 1.1'611es
'ct rcfiqunircs n'ont p:IS d'oreilles pour ~UX,
l'as d'esprit intelligent pour prorluincr leur P:lHoioll, PO\lI' hl
-décrire dnus son cnucr, muette, Intente,
Pour {!UX pas de ligne de hutuille en formation;
[1:15 de routemcnts JI! lnurbcur, pas d'appels de ulniron, pas de bunnicrce qui
Hottent.

l'our remplis qu'ils viennent, l'ides ils s'en vont : ils ont verse
leur tout dans un sein qui s'est montré murûlre il leur égard,
Si jamais les l'oses ont fleur-i pour '11101([U'Und'entre en); 011 si
~alllai,~ les saisons ont cil~nl.é 01110111'cœur, <:0 rut uniquement cl
11'01liquOIl1\.'1I1.
éphdruèrc.
Hicntotluurs vies dcvieuucnt comme 1:.1 poussière du déscrl; ou
commu les Ieuillos que Jus vents munssout dans l'humidite du sol
.ou laissent surles l'oules solitaires.
jlj . 0 les sous-peuples
de la ren-e! 0 les cortèges des plus
'pauvres que les pnuvres ! Les armées d'épuisés, de honteux Cl de
..submergés!
'El.llellementgrand
nombre depuis le commencement. lnuomlirds"cl illll1)mJJ~,llJl,os <:011\1,110une nouvelle espi.:co naturelle.
namJlnnt :1
,trtll'crs Iitii S~'il.comhion do siècles oppresseurs.
, fEl.main,lennll~ voici que, curuvnues Lie spectres mcnncnuts,
ils
llallient les grande. routes éeuuianlcs du monde. Los voici qui se
joij"nenl aux vies livides qui fourmillent sous le musque grill1ul_:nlll
.de il mort sociale ncluellc.
Ceux-là, ce sont-ceux en qui n'a pas survécu la bèto stupide de
la force; ceux qui n'ont pas pu rendre leur cœur assez dur et leurs
,.:grilles nSSO/, acérées,
Coux ([UOles possessions ont ubandunné ; il qui la rlomiuaüon cl
d'autoritc 110 sont p~inll'eTlues, Coux qui ont quitté le sCl'l'ice, des
rpossédunts ct des ull'lgeunts. Ceux (JUI sc courbent cl se brisent
sous la surchngo de 1;1 vic.
COUX-Utont [l'Op aimé, au dire de ceux qui aiment pal' règle CL
Jlar mesure.
Ceux-lit sont les maljugus, les égarés, les mutilés, les pitoyables,
Coux pour qui il n'est pas de juge pour rendre justice;
pour
.lcsqucls il n'estni S'l'lIce ni guérison.
Cc sont los victimes des lois il1cgalcs que los maures onl (1)iL
jpour les enchninur.
,c:o~x ,qui s'en sont allés tI'OUI'et'les pret-es el qui n'ont rencontré
1111 101 III vertu.
El ceux-Iii sont pourtant le [cu sacré, - la chaleur d'un monde
..qui les a mis au rebut. C'est d'eux que monte toute vérité, - c'est

qui les a mis .11) rebut. C'ost d'eux que monte toute vérité, d'eux quetoute liberté s'élance cl reconuait sa l'oule.

c'est;

IV. Oui j'C veux chanter aux' rejeté" du monde, - li ceux qui
assis dans es ténèbres vénéneuses disent qu'on peul tres bien sepasser du monde,
Car lorsque le monde vous a jeté il la rue, - ot que votre esprit
vagabonde il la hollc étoile, - el (lue votre tente est \klllLée un
jour sur le bord de cette roule-ci ct le lendemain sur le rcrd lie ce
sentier-Iii, _ cl que l'OS pieds sont libres SUI' les montagnes, - et
que les pl:)ine~ vous renvoient le sourire de la paix de votre pen-.
~ée, _ CL (lue les I1Clll'S des ohnmps ~e livrent il vous en pluine
confiance, _ cl que les hètcs de la Iorètne VOliScruignent point;
En vérité l'OU!; possédez le monde plus qu'aucun des possédunts.
011 peul toujours avoir l'nmourù son célé, - el il peut puriûcr
en son SCil1 Il! IlIOIH.lC sombre cl luseusé.
011 peul. \\llIjOUI'Sposséder le cicl uu dedans de soi-un'mc, - cl.
il peut s'etendre mélodieusement
comme une arche uu-Jeseus du
Illon de,
'
/11,11110
sous 1:\ besace du mcndinnt, il J':I assez 111.1
l'aill:lIlCÇ pourrcuvcrecr I\)~Iomptcs ; - rnnis pour se montrer ccuo l'aill:[IICC-I:\
il hesoin uniqucruenl
qu'on lui l'UMe signe.
Mümo nu-dedans Je ceux qui se cachent, il y U nssnz de sagessepour ILloUre:\ hus les royaumce ; - mais pour sc 1Il1illil'cslcr ccuc
sagesse-HI a uniqucrucnl besoin d'un Jleu de foi sociale.
~I~IIJCderrière les portes dos PI'iSOllS, il y a de la place pOU1'1':\11)0, - ]Jnl' la raison qu'elles ne lcnf'crmunt pas.
C'est pal' lcs , esprils en captil'ilé que l'umour accomplit lu,
lillCl'té,
C'est par ,les rejetes de la terre que l'âme de j'homme nttctnt toute
SOli uxpnusrcn.
GEO. 1), Ilt\1l1l01l.
(,\ wivl'Il)

Rimes

d'un

emmur-é

i la, ,'oh/e ,'aiso" s,''' mOI! c¤.'vcau dom;ne,

S

Je II~ lui l(lisse I.oi"t 1,''IlI/rll'fl tllace el! mOJ/ ca'UI',
Sni' Ull ~elllie,' l""s (/011-", le senlÎmeJ/1 e"~mÎlle;
1:/111e,\'1. le 'l'(dl, l'(llll,-e es! laflew'!
1:(I11lo/l/: ,,'e~l /)llIs 1'0,"'0"" si/ôl IfU'Ofl le ,'oisl),me;
Il I,'ei>'lIJOIl/' lejaulI'cr
d',J'luCl"'e el de compas,
OuuII<1 01/ IIhlle vra;,!wIII,
SIWS ,":~e,..~e on ,~edOlilie
,\ 1.' e(ll~u', 011ne l,ell,'¤ 1Jo;I,
\"')'{/o?/OI,1 oos;., a(r '''','e,'/ de la vie,
J'/rI,\' le I/'oiel ed rtule et le saiJ/e (I,ve1JfJ/OI/I,
l't1Ni 1)/1 yorJ/,e
ollliJl'e 6IJ(J.i",'c qui délie
I.es rayo"'i
du. ,j'DlCll/JJ'ûlalll.

,'<1"

(illœml .",~me 0/1 ddnÎ'l'wilmc.l'
1~V1'esau silence
f)/lU'III/-mC/J/i<
011 ')'j'iuenj"
mes yeu:'; de 1(, do'rll.!,
'.1/(': dOIiG 'l,e1.lt ;/ltel't/i.re Il. mOI, e''j!l'il'I'':il
1"'111:10
C01l1nw il J>e,,~a;l en- uteru r

Ouan" m,il"~ ~',(1'l"'m'OI'"
f'ond"IJJmlllc,ç
jours d'liri1'c«ve
j,e,\' SCI)Ol'oUun", lu i.,.,J.l'l,'c ailvel'i:ilti,
l'Olil"/1I0': doue faud,'ail-il'IU,1
S'CI!IJ'oll.Ul~d -,,'Jmcuve
BI f'l)_llite.'.'e d'ill/CWiIU:'
Lu Santé, 3 nvrll 1~08,
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En rdnlité 011 nppcllc"droil,"
pOil l'les 110111mes qui déucnnont le
pouvoil', la permission donnée par eux :, eux-memes de toreer les.
individus, SIlI' lesquels ils onttoute autorité, il lnlrc ce qui leur est
avnntngcu x il eux, les privildgius. On appelle" droit, " pour les
autres, la pormiseion de lnire cc qui n'est pas défendu.
... Pour quiconque tiCguide non d'aprùs les" SU!'\'il'IIH;CS nurtbuuvcs Cl imr.él'atinlS .. !lW;S duprès le bon sens commun il Lous
les hommes, 11est clnir que cc qui sc cache sous le mut''' droit"
n'est que 1,\ justificnticu la plus grossière des viotcnccs commisespar certains Individus sur les autres.
Mais disent It·~" savants, " ces droits sont définis ]l31' les luis t
Les lois! I'urfuit. Mais les lois sont inventées pur ces memesnommes, empereurs, rois, cnnselllers d'empereurs.
Que nl)IIS enseignentles
individus qui sc considèrenl comme
les maures, les guides dos outree hommes, connue des modèlesd'équité <.:t do 11101':lIilé'/).;1 ~:Iul'egn]'(k des richesses des "l'OS 1)1'0)ri":Llil'e~ Ionuiots, tics fnhricants, dos capitalistes, 'lui onl acquis.
curs richesses eon !l:11' 1':lctuparelllenl di,) 1:1, terre, qui naturellement Iljlpal'l.ienl:1
tous. sort pal' le pillage du Iravuil des ouvriers,
qui il o.;HU~C
1]0 1':H:o.;:ijlal'e,lllCIIL,-[O
1:ll()I'I'O soutplucés sous 1:1 dépcnounce absolue des unpilnlistcs.
El. une sauvegarde
~i zélée CI"C si
l'IJJl de~ iudivldus l'I'IISh\s, 1I'I)IIIpé~, olliné,
pur U<èSboissons dourJis,;alll.cs, 's':ljlpl'opl'ie
d'lillo 1':ll,:OIl quelconque une mülionièmc
]larlie de ces objets cnlcvés
lui cL à >;es uamurudes [l:II' le pillago
pCI'[!üluol, Jup-èe 10 ÙI'oiL, il ~CI'" jugé, unrunué, tlèpcrté .
Le

dr-el L cl; cee -rnenseuqea

l

ù

1..1::0" 'l'OLSTOI.

LOl',\'q11e {';I, j"!,ljél)ih'ale'l(1',~ (l'l'l'tVI!Ilt «u lJOUlIoh', (m'a leur est'
!l'GO!/' C01!U/!I! tous les !J1ju.r;C1'liI!m~1l18: cest une ')lwo'UOIi ,/'etl'è'
Olt de !le 1)00'are.
José lngegnicros.
Je l'cu); l'ivre. vivre c'est nppré-.
cier ln vie , L'apprecier individuelIement. Or, je, n'apprécie la vie
personnellcmenl,
je Ile Ille sens 1'11'reque par mes sens. C'est. pal'
mes sens; pur mon cerveau, IHU' lues yeux, par mes mains que jeIlle représente 10 monde extérieur. Jo Ile Ille sens vivre 'lue phyel-.
quemellL, mnténclloment.
Matérielle est la substance grise qui,
remplit mon crâne. Et matériels sont mes muscles, mes nerfs, mes,
vuines, ma chail', rotes Cl rlnuleurs, émotions el jouissances, cérébrales, sensuelles, pustativcs, otracüvcs, augmentent ou ralentissent,
le roncüonncmcnt ~es organes essentiels. Rien li) qui Ile soitactue],
nnturul, tnngihle, mesurable mémc. ün'cst jusqu'à mon enort mental qui ne soit mesurable.
Je n'ui point d'nuire idéal que de jouir phyaiquemeut,
m:ll.cl'i(!I-,
icmunt do ln vic. .lc ne classe pas les jouissauues on supdriuures ou'
inférieures, en hnnucs ou mauvaises. .lo crasse les jouissances cu,
utiles ou nulslhlos, Cil ravorabrcs 01) tléfavoruhlcs. btites sont.
ccues qul mu tout uppréciur la vic ot l'aimer dnvuutagc ; nuisibles.
celles qui nie III l'ont haïr et d.tprécicr. Favorables mu sont les.
jouissances qui me cOllùubcnl il Ille sentir vivre d,! ]':11,:011
plusamlllc; dcravcmutcs couee qui m'umùneul il diminuer ma scusntiou,
do li. l'je.

Jou i r- P hyaiq uemen
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Où est le poète qui, d'un sonüle ardent, chantera les manifestations
de la l'ie~ L~ prosateur 'lui les ùépeinùl';) d'une plume pulssante ?
Les plus puissants et les plus ardents ont craint de te décrire, (1
vtc ! Où est l'écr-ivain 'lui montrera la vie comme elle sc mantrcstc
dnns un livre où son auteur a versé tout SOIl ctro intellectuel, _
dnns une statue où le sculpteur a l'oulu incarner durablement
sa
vision passagère de hcnufé plnsliquc, - dans un lTlet~bien prépan\
qui :'1 1:1 rois l1Hlt,!!le palais cl rortiflc l'orgnnisme, - duns UIIO disuussion d'Héos poursuivie dans 1:1 sincérité la plus profonde, dnns ll110 1'01"\( donttes sentlcrs ,'olllllleneen( ;'1 sc jnunir ~OIJS la
chute des Jcuillcs que l',lil voler la In-ise autorunnlu, - dans une
Icnuuc dont l'()II~ SÛIII\)/,le corps souple ct pluin vibrer voluutneuscruont sous l'OS earesscu, - dans une l'onde d'enrants, détirieux,
dehuvolés, donttes refrains \'OUS ramènent il des ILI~tl'\)~en :lI'I'Î')I'e.
Oh! jouir de li) vlu! Pleinement, Sainement. Que raut-tt Je plus '/
Pleinement, parce (lue je ne l'CUX ëtrc l'esclave d'aucune rcstrtclion ni le domestique d'aucune réserve. Sainement, parce que j'entends conserver toute possibilité d'estimer, d'apprécier- ma jouissance de la de, Je me snls un esclave dès que jncccpte que quiconque autre que moi tixc des limites il ma jouissnnee ou controle
ma purccptiou de lu
Quiconquc ou quoique cesoit : contrainte
légale, monde l'anlùnlali'I'le . .lo IlIC sens un serviteur dès que
j':IdlllûlS que HIC mùnnut 1l11)S llassions, Non pas que [c ni! sois
'un pnssion ",\, ~'a is ,ju 1'011(11':1
ls l'aisou nor IIlCSpnssious et,]ln ssionnor
mu raison. C'est. de Ilion propre chef', sans intorvunüun ûll'rlngi!re,
S,IIIS immixtinu du non-moi
que j'entends déterminer ('C 'lui m'est
nUI\; ou nuisible; ce (lui contribue il mun.développement
on cc qui
l'entrave. El c'est pal' réducauon de ma volonté que j'y parl'iendrai.
En voulant accomplir les gestes qlli me portent à jouir plciucmeut
.ct sainement de ln rie, En fuynut ceux qui me conduiraient
aux
sensations malsaines. aux plaisirs déséquillbrants,
aux nppréc!nuons incomplètes. Eduquer ma volonté.c'est il dire: profiler de ma
connaissance Cl de mes eXJ)~rience~ pour faire choix entre mes actes.
Jouir plcinement Cl snrncmcnt de I~ vie. C'est :'( dire de ma vic.
Sous tontes ses rennes. Materiellement. Physiquement. Des jouis,SaliGOSque je puisse goillcl':'i leur complète mesure. Snns qu'elles
mc dominent. nes jouissances que je puisse humer, respirer, tou.chcr', pn lpei-, voir, en tendre. Des jouissa nees nurmulemuu L poussees
.;'1leur limite d'extrôruc rcudcmcnl, uuturullcmcnf l'limnées, A quoi
IJOn un autre idbl'! Et qun vlcndrult luire lit un Genclal'm\) lIlySliqIJc'!
J'nl une" morale" personnelle où Dieu n'entre ]1,IS, ,l,) n'ai pas
besoin de Dieu pour suuslster moralement. Ou uucucctucücmcnt.
Ou scusuulleruent. Que r,lil't,l d'un Dieu qui m'eslinutilc'l
lmngincr
un moi-meme idéullsé, portdà son extrême puissance d'cxjinjision
morale cl placer cc moi divinisé au rond de quelque l'arudls, au
.cenrre de quelques Chnmps-ElysJes. l'cine perdue, Je n'ai pns plus
ucso!n de Parndis que de société il venir, C'est présentcrncut ftue
,Ije veux vivre. i\le sentir l'ivre à mu manière, Selon mon appréciation personnelle du.J'uüle ct du nuisible, de l'avantageux cl du désnçantageux .
Jo ne leux pas plus vivre l'existence de nôuddlla que celle de
Confucius. J'us plus celle du Zénon que celle de Pythagoro ou de
SOel'~Ie, Pas plus celle de Snnl de Tarse que cette d'Eplcurc. Pas
lllllH celle d'Epictùtc que celle de Fox, l'as plus celle de 8:.II'on:\1'0Ic
(JII de Jérôme
de Prague que celle de Wesley ou de Jean de Leyde.
Pas plus cene de Fourier 011de Mazzini que celle de Proudhon, de
Bakounine ou des ncclus. Ou (je tant de millions d'autres, Connus

vrc.
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ils

ont vécu leur vie. Ils out exercé leur influence. .lc
vie. Et exercer mon influence, Si elle vuut ln peine
d'erre exercée. Sans f'airc fi des expériences des ctros renommés,
'certes, Mais en me SOUYClIanl que leurs cxpértcnccs out dto relatives
leurs connaissances,
il leurs ciroonst.mccs, :IUX milieux parmi
Josquels ils ont évolué, il 1cUI'S tempômmcnts enfin l
, Les jouissances que procurcutlu
vlo vécue Cil marge Je l'nutotité
.des préjugés des vivants el du poids des doctrines des morts illustres sont sufflsnntcs i10UI' que je n'aie pao l'envie de me suicider.
J\luis pas du tout. Jo veux vivre. POUl' jouir de la vic, Je l'CUX me
sentir vivre. En cours de l'Oille, il sc peut queje lutte poururrachur
aux privilégiés l'JCCCS au" pcssihifités de [oulssnuco pnlpuble. Muis
lutl.er, c'est la. vic,~el:l. Jusqu'au dernierreste
d'énergie, je lutterai.
Et parfois contre mni-tnùme, lorsque l'heure tintcru rlc 81lp]lI'imcl'
.ooux do mes besoins qui n\c Forccruient
dépendre
plus qu'il Ile
'raut d'nubui. Et jouir de la vie, cc seiu encore seluotionnor, parmi
'ceux avec lesquels je viens Cil contact, les plus aptes :\ nier ln »cccs.sité d'une autorité extérieurc il eux mêmes dans la déterminntion
.dc leurs hosoins cl. la gestion des details dc leur cvistcuce quoü.dicrme. En voilà lissez pour ln 'occupe l' el. pour que je ne songc pas
,iJ_ renoncer,
nvnnt le temps, ;J. ln vrc.
'ou bhscurs.
veux vivre

Ilia
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Chene r-éeuerncn

AJIlIA"Il,

l'le rcnOllcez :'1 nucuuc umhilion,
passion, ulluction (II) aspu-ntion
tmper-t
ante
légitime, mais si l'OUS les constdércz aycc scrcnrtc cc sera connue
-si vous regardiez pal' le petit bout de votre longue l'UC, tant tout
cela \01)8 P,II,[III,] insigniü.mten comparaison arec 1:[ Chose réelIomentlmportanta
- 01', lu Chose récucmcut importante, c'est que
-ootrc rimc sou couatnnnnent maintenue paisible ct grande. Vivez
toute vérité qui l'OUS uupurnll, acconl]lliSSCz tout travail qui vous
échoit, jlI'ntiCjuc" toute vertu qui soit votre irléal, mais ne fuites
aucun cnort p01l1' )' aücrnurc : que tout cele se ]1,ISS" aisément,
nnturullcmcnt, s'épanouisse el, sc nètrtssc comme les fleurs, mûrisse
Cl tombe comme les Fruits. - C:)I' [oules ces choses cl ces changemcnte sont l'ntluirc de la Vie Cil géuérul, alors que l'unique
.nûulrc Je cotre vie e~lla. séremtc.
J. WI/,I-I,\:.1 LLOYD.
l;

,

Le

veç abend

Vieil/m'"
qui vil en saçe el de pen se ccnlcnte,
1',11' Ics scnUclw III'/llon/,\' ou le" d,e"';/I;" boueuJ;,
Il 11.(1, les doi{'/I,' cl'isJ!és SI". l,~ liIilol! nOl/cnCl;
Quf eadellce ici-ic«
sa déma'l'clw
Ir.üilo"le,
no
d,.e,\'H'; po}'/olll
le,\' pÙ/llefs de ,,(J, [""le
El sellii l'a(/uilou
hérissel'
r.hevelU:;
Il a sOUI/;,)'I, (/t!mi, s(JII(/lollé comme C<!1J:>;
l'ou.' les'lu.els du Imllliea,. s'dl,~,~âse roucnte.

""8

Hl je ueuse. Cil l,'ouant l'ageole1' o'es (/cnou.a:
J>II,ellchc1'
'i!~'I'S le sol sa/aiblesse·
d'aucel'l'c,
Qu'il (iUjelllle cntret ots et voU/'w!
COmme nml.~,
Hl 'l'Le, plus 1(J,Ni, - qui sail,:' .. comme e" ses !lcu.v, peul,,!l"e,
Lei:! al!Memenls
de,\' cI,iens à mes tronees jcUs
Fel'on! nail1'e en mes lleu.~; de /a,.ou<:hes clartés!
El!GI~N

B1ZJ,;Al!,

L'hts tetr-e d'Knnie

Et Annie pnrtità ln guerre.
Elle devint une de ces rcmmcs
qu'on appelle des
péeheresscs ".
1/

El voici lion histoirc :
L'un des jeun cs gens lui cuusuit un joui', CUI' les hommes pnrlaient sans aucune g('nc:l Annie. Elle n'avait pourtant que vingt-un'
uns, elle n'etait pus mariée el on aurait dit un simple brin de fille,
au teint uimahle cl aux yeux hleus, dont la J'osselle de sa JOUI!'
droite imitait la profondeur. Son caractère nvnit nussi sa rosselle.
Cc gnl'~,)n-lil avait oléjà raiL cumpngne et il lui disnit : "Lnguerreest quelque chose <J'infernal. Xous nous massacrons comme des
unimnux cl la brute IIOUS remonte il la gorge! VOiS-Ill, Annie, c'est.
qunud j'ai embroché un homme uveerna baïonnette ot que je le l'ois,
pnntclant, se dëb.ulre cl so lordn,! 'lue, mus seus ,c révcilluntc-.
c'est la IJI\le qui bongc ! Cesl, alors que nous nvous ucsoin de
rcmmcs _ de vrnics femmes, 1\01\ pas d'oiseaux de proie impurs,
ou de rebute cont.unlnés ! Jn suis que ce 'lue c'est! - El pourtant,
c'est mieux 'lue dell ! Qu'en dis-tu, chérie 'ï"
,~lIl1ie,sc lui" muis 1.111 peu il[)I',0s, clic dit" je IHII'S '1 la guerre. ,"'
Elle s Cil nlln - unu fille pu illquc.
Ollkiel' cl soldat s'on survirent ég:dclllcnl. Pas une infirmière:1\'01:1:.1 oroix l'ougc SUI' la munuhc se IIIon ll';1 plus dëvnnée, plusconse.utc qu'elle pa l'Illi lus 1"'ll.i"ucsot les horreurs de la guerre. 1,:1.,
ses ,)QIIl]l:lIO'I1C'S
él,ilienl. les autres remmos, p['()~Lil.lJ~l)s,([11\)lqlH:Sunus do pUI'~ démons. J\lnis quurnl l'une de ~C8 1'011111ll:~ insultuit el.
LOUI'lliC111"it..\nnie, vuiui qu'une autre, hurlant d'éll';lll.,('S blasphèrucs, cxprcestrs, ~:.IUI'age~, tombait sur l'nssuillunte cl lus cieux
Ienrcllcs ~'cmjioigilaielll,
cri' venaient. uux mains, se mordaient,
s'égl'atign;rient,
s'arrachaient
les cheveux, sc mcurtrissnlont
le
l'is;Jgc, Plus tard, t'une cl l'autre naicut longtemps el fort en sc'
l'a ppeluut les détuils comiques de ces combats historiq ucs. El Annlc
ï-lnit aussi.
La guelTe pr-it fin ct lous ceux 9,ui étaient demeurés 1';1':lnI.5rentrùrent 'rchcz eux" sauf Annie. Elle n'avait plus de" 'chez elle, "
J'eut-être sn mère, - les mères sont des etres si dératsonnahles !
- si clip. avnn su oit la trou l'cr, lui out-elle ouverttes bras, mais le
père lI\',tit défendu qu'on fiL'jamais meulion de son nom dcvant lui.
Croyant de l'ieillc roche, il lavuit juré SHI'l'évangile ouvert, sans
s',lll'e n[),~r~~uque sa main reposait justement SUI' la Jl<lJ;c qui
raconte 'histoire tic la femme - une pécheresse - donl .lésus dit
les péchés sont pardonnes parce qu' " elle a beaUCOIl[l nlmé. "
1 semblait qu'il Ile l'estait il Annie d'autre ressource que c trouotr
ou peut ütrc nu (, '\5ileJJour les infortunées. " ~lais elle Ile sc senInit pas Ilne infortunée u tout. La vic lui avait été riche. Elle sc
dit. qu'elle S'()11inlil" chez elle; .,
Et clio s'co vuu il 5;1 chambre, - sa chambrette nue, propre,
sombre, dout la. funètro ouvrait sur une multitude de cheminées
qu'elle aimait parfois ,'1comparer aux lords de sapins qui avaient
été les umis de SOlienfance, Elle se prépara. Elle sc haignn d'abord,
IJUIs mil dus vétcmcnts blancs, puis lit de ses cheveux deux longues
tresses - souriant il sn "gloire de Femme, "-la
1'(I~5eU,esubslstnut toujours duns eu joue comme duns son taraet,èl'(), - [lUiS clic
l'CI'Si\ quelques guuücs d'un breuvage dans une coupe. Le !l'e\lI':1!:1e
.runul'onuncner
"chez \)II()," Elle uvuu bu la vie jusqu'ù la Ile
comme elle ulluit absorber ce liquide et, duns lin mOIlI\)nL,elle s'endormirai l, d'un 1011", d'un infini sommeil, étendue tout de son long
sur le lit, les mains croisees sur S,l poitrine qui n'avait pas allaité.

'lue

- d'un sommeil qui eflacerait de son Vis:lf)'e toutes les rides qu'y
eavait gravé ces deux années de guerre et approfnndi
ces deux
-semaincs d'une solitude déchirante. Peut-être
que Je toutes les
.éprcuvcs de; la vie 111 solitude est celle qui atteint le cœur da-untoge,
,
Elle revendiquuit SOli droit do partir ou Je rester, ct cne pnrta la
-coupe .'[ ses lèvres.
Parrols, quand certains hommes rncontaientlcurs
raits de guerre
,il
amis ou ù. leurs fiancées, quelques-ulis se disnicnt
euxmemes. iuvoloutairement : "je, mc dcmnndc ce qu'i! est ndveun
..d'Annic,"
Et il sc [rOIJI'a qu'un autre S,) mit il sa recherche
," connue un l'ou" - 0 ironie dl) la vic. Un aurro encore, tenant
,:SI~ Femme r:onlre sa puitrine, chassa Annie de ses pensées, comme
une chose impure, - ironie de lu vic, toujours.
Tolle est l'histoire d'Anuie !

dc~
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Il est prnhuble que jamais
agitntlon n'a nüeintl'nmplour
el:
du Socialisme moderne, lnut
par le nombre de ses adhérents que pnrI'étcnduc de son
"inllucnue. Enméme lemps, jamais agitation J1':~ été si peu comprise
.et n'u donné lieu ;) autant de malentendus, tant de la p:)r!: des
hostiles cl des indlûéronts que de celle des sympathiques, et mème
.dc la grande masse des socialistes eux-memes.
Celle situation
.regrcttahle:tul.:1lIIqu0 dnngcreuse est due, d'un côté, au l'ail que les
relations humaines que vise
unnsrcnncr ce mouvement - si on
peut appeler mouvement pareil chaos - ne se réfèrent pas il une
-cu des crosses spéciales, mnis ù toute l'humanité, littéralement'
.parlnnt - et, d'un au Ire cote, au fait que ces relations sont infini"ment plus variées et plus complexes que celles auxquelles aucune
l'Morille spéciale ne s'est attaquée jusqu'ici. Une troisième cause de
.ccuc situation est que les gl':lntles Forces qui pétrissent la société,
les moyens d'informution et Je culture sont, il peu de chose près,
-sous le contrôle de ceux que leurs intérêts pécunil.lÎt'es immédiats
.mot en nntagonismo arec la rcvcndicntion fondamentale du Sociajlsme que le truvnil doit ütre mis cu possession de cc qui lui est
JJropl'e,
Les seules personnes ou.a peu près qu'on peut indiquer comme
comprenant u./J]lroximali\'emenlla
signiûoation, les principes ct les
Iiuts du Socin ismc sont les principaux chefs des ailes extrumcs du
.mouvemcnt socialiste. Et peut etrc quelques-uns uu x-mèmus des
.rois Je l'argent. Le socialisme est lin sujet dont il a été la mode
uuvorito de discourir, tanl pourle prédicateur que pour le professeur
.ou le tireur àla ligne, La plupart du lellllJs, on, en a. padé de tacon
pitoyable, de façon il provoquer lu rail ,;rk des compétents en la
matière. Il est évident que ceux meme qui occupent une place en
YIH: dans les compartiments iutcrmédiuu-es du Socialisme ne comprennent pas exactement leur posilion; s'ils la. comprenaient, s'ils
étaient des penseurs conséquents,
logiques, leurs facultés de
.raisonnemeut les auraient depuis longtemps conduits il un extrême
ou il un autre.
Car' c'est un fait curieux que tout en se u-cuvaut-unies pal' celle
-communc rcvcndrcauo» que le travail d'oit ütre mis en possession.

Le Socialisme

d'ét a t

à

de cc qui lui est propre, les deux ailes de ln vaste année dont',
s'agit so1H plus di.nuétrnlement opposées dans leurs pt-iucines roudamcntuux d'action sociale cl leurs méthodes d'al{cindl'e les fins,
proposées que l'est ù. l'un el ;'\ l'autre leu!' commun ennemi, la
société cxtstanre. Elles sc basent sur deux principes totalement
distincts cl l'histoire du conllit entre ces deux principes équivaut
[1 peu pr~s il l'histoire du monde depuis (Ill'Y npparut I'honuuc.
Tous les parus intermédiaires,
y compris
cs protecteurs
de la
société existante, subsistent SUI' un compromis CIlII'(l eux, 11 s'ensuit que Ioule opposition intelligente, constante, sérieuse il l'ordre
de choses prévulnnt actuellement <loi! avoir sa sour-ce daus l'un 011.
l'autre de ccs cxtrômos. Toute opposition issue d'une :mlrc origine.
loi 11 d'étre révolulionnnirc,
aboutirait ôi une modiûuatlon tellement,
superficielle qu'il lui serail complètement impossi hlc d'attirer sur
elle la somme d'attention
cl d'intérùt qu'on a concentre sur le
Socinllsme moderne.
1.('~Jeux prtucipes cu question sont l'Aull)1'ile ct la Uliej'ltJ, Et,
les 110111;;
,'[LIC purteul
les deux Courants de penséû socialiste qui les
rCIJI'é~enl~'nl plelucmont el sans reserve sont le Sucinlisme d'état ct
J'.\nul'I'IIi:;IlIU, Quiconque ;;Jil cc que l'culent cl corumcntle "Cillent,
ces deux écolos ccurpruud le mouvement socialiste. En end, de
1I1èllie qu'on 1.1dit. qu'il n'est. pn s de halte à mi-chemin entre 1101110'
cl. la Hnison, <Iii peut dire qu'il n'existe pas Je hnHc ;'1 mi-t-outeentre le ::;ocinli~lll\) ,félnt ct I'Aunrohiamo. Deux ~lCII\'C:; distincts.
GOI.dUlLl du centre des Forces socialistes qui se concentrent ;'1droue
Cl, Ù i{" III' Il,1, !',! soulu 1isme j)UIIITlli t uvoi l' IlI'Oil'J 1u, la sdpnralion
entreles deux IClldIIIIC(!~ ôtro accmuplic, 1'0['( ro de choses e,~i~I;1I1tctrc
auéurul untre I\)~ deux :IÎ[\)~, il demeure possible que cc solt »lors.
que 80IlIIC l'1ICIlI'C du dernier ct plus ungoissunt connu. A cc
moiucnl-lù
1.011:;les uonuncs Cil Invuur dola jouruée de huil heures,
Lous les syndiqués,
" lrudes-unionistes,
" chevaliers du lravall,
nuüounltsntcurs du sol, de, - Cil un mot tous les soldats des milleel IIIl l'JB'i1l1UJlI.~de la h'1'andc anoéc du travail déserteront l(!UI':;,
encrees postes -ot s'curoloront dans l'un ou l'autre camp, AlOrs sc
livrera la grllilde bataille, Je Ille [lI'OpOSC dans ccuc étude de décrire
hriêvcuront cc que serait le résultat de la victoire si clic était l'emportée soit par les socialistes étatistes sou pal' Ics anill'(;hisles.
BEi\'J, Il.

Oui,

t\utrefois

et aujeur-d'bu!

TUCIŒII,

autrefois,

il

nous.

fut accordé certaines

jouissances intclleetuelles, autres
que certes existantes aujourd'hui, pal' quelques puhhcutlons surgies,
des libres iniüaüvcs qui sc manifestèrent à l'époque.
Pendant ln terreur uunrchico-Ierroriste
ct capilaliste do iS\J,1-'J4-"
l:l. " J1CI'IIQ Anurchiste" - qui devint la" Bevue Libertaire"_
menait le bou combat contre l'autorité SOliS tous ses masques, nux
points de Ille souinl, littéraire Cil mûmc Lemps qu'nrtistlque,
sans
omettre de formidables coups de bouloir aux stipendiés dû la grande

J'rosse.

Dej:'!, son aille

l.'Endohnrs " -

parlicipailen
urdumrnüuj.à celte,
meme luLLc0(, tant des nôtres rurcnt çuiucus, victimes de l'ubjoeüon.
ct de 1" l:lcllclé générales,
Puis vinrent, uprès un semblunt d'apaisement
politi que:
lu.
1/

doIIOI'~ de 10u1.0étiquette,
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(1S01-\J3).-

meme anarchiste

1-

" ncnnrssancc ' (1800), le quotidteu individualiste, 011les ddlicats ,
goülcrenL pendant quelques mois une littérature eortunt de l'ornière
cnutumiure,
empreinte
do rortc originalité,
tandis que d'ardents
polémistes y lmtnillnicut
el (lue dintércssantcs
controverses s'y
usquissnicnt
lion sans prnûts pour •Je futurs lnheurs. Puis, la
" Nouvelle Humanité " de si curieuse el autographiquc memoire
(1891;-98); encore SI: révélùrcut les ctngfanrs coups de \'l';mlchc de
la "Feuille"
qui parais~uit"
il toute OCI:asiOIl," cl cc l'tH l,: ndnnt.
Ïlepuis ces enthousiastes épopées, d'allures libertaires cl individualistes, on n'a jamais essaye du ressusciter IIll si !Jel Cio)!!';!. dans
1111 Ol'J.;:IIIC
ëomprellHnl ces mérucs : dires virils, soucis d :11'1 cl. de
liUJnillll'c
011 111:11'1>'"
des utliclcls, en IIl,\rnc len,ps 'lue p.ntlsuus
d'uu lurgo éclcctisure, ruais il est !J,OIl de dire 'Ille les ctomonts
serieux qu'il eut ful!u consruuer nur.ncnt probuhlemcnt 111:111']111'"
l'OIII'lanL, il serait injllstc de IIC pus III) ter quelques puhliculinns
unnruhiqucs qui acceptèrent collahonulon de dillcrcnlcs nu'thodes
ct tactiques, brisant ainsi tout parti-pris dogmatique, s'nüirmnnt
lmutemcnt contre le dessécbnnt sectnriemc, si cher il quclqucs-uns :
cc ful. li Paris, le " Cri de Hévolte " (18\)8,99), puis il Viellll\), dans
l'Isère, I\)" Flambeau" (I(lO[-02), allumé par tous les"
Ennemis
de l'Autoritd" sc réclamant d'Idées uv.rucécs ; après eus: "t'Ere
Ncuveüc " (Paris, 1901-1\)0;) ct ho!" Itévcil de t'Esclal'c" (1,]02-0:J)
marchèrent sur leurs nobles traces.
Il j',wl. nussi muntionncr
" l'Ennemi du Peuple"
do I'uris, Cil
j(}U:I,
dont II) titre orif)'illili ost [0111,1111 progranunc,
rnppulnnt pHI'
eurtaius a-côtes I'anciuu " [!;II ,!.JhOI'b, " nvcc un IJlOU\'ÇIlIÇIII. soçial
plus étendu, ]lUI' exemple""
,\Iilis rlupuls.
Depuis, 1I0~ journaux el. revues nuurcldstcs
sont lOTis, terces,
ahstrnils, combien moroscs , uxccptionncllcmcnl,
de ci, de 1:'1,quelqucs bonnes choses, mais comme cnes sont rares elles n'cil unt que
plus de prix, ..
Cependant, 'vl'Ere Xouvellc " (Orléans, 19l0) pal' ses documents
intéressants, ses notes Iittdruires ct sociales, "a mélhodc de critique
cl de tibre examen semble échapper quelque IICU uux travers que je
viens tic ûgna!er, mais ce n'est pus encore cela, pourtant..,
O P,1SS~,si bellement hérofquc, ~icrânement fustigour, si
lémeul sntiriquo, si empreint de siucérités franches, si confiant c»
de vnillnnlcs el chères camnrnduncs, si cutbousiastcment
" ,j' m'en
flch istc " qua nd ille rallai l , 0 Pnssé :III" :111itudcs allieras, riux regards
clail'~ ctjoyeux l'crs la rie libre, où es-lu '1 J!) creis que lu csmort. Zrsi.v.
N(){(,,, _ II me r:lul uuss! cucr 10 jOlll'IHtl " I'Aunrch!c .. ouoùdrou (le
peCiLf'OI'''''U 'ILli oùt une vingtaine.k
nlJlIl<'il'o~,l'crs 18alou I$:J~,jJll])lle
uur!c <.:élobl'c~l:tl'Lioet, de suspecte l') cl 11I(l11'1(l1I:.disl,C
msmcnc : II. '/"
Autre Lemps.. , autre lWCIII',;, Zi~ly semble oublier qu'une gènumLion mèmo davantage s'est écoulée depuis l'époque qu'il
signale, l'on seulement tos.anurchlstcs d'aujourd'hui ont Url autre
point de me qu'alors.
mais il ruut rcconnaure qu'on rencontre
moins d'appui spontané que [adis quand on lance duns la circulalion un périodique nouveau. On est devenu plus personnel.
On
aime mieux sa vre. On sc dépense moins. La concurrence est.acharnée, On sc boycotte il outrnuce de journal fi journal. Sans compter que
lOUI' produire quelque chose de sdriuux, il Fautle temps ct la peine ...
~tCÛIlX qui prolitent
do ce qu'écrivent les autres oublient souvent
IIU'OII ne sc nourrit pas d'encre ct d'cau rmrcho .. , C'est il y regarder
;\ deux rois,....
E. t\,

onron-

j

(.) J\) tatsse la responsannnc de cette appréctaüon i

n.

Zisl.\', lE, AI,
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Iles tentatives de vie OUd'activité à plusieurs ('(
J'extrais les lignes suivantes Je The
Pree Comrede une petite revucmi-socfn1;01.0, rru-iudividualisto publiée dans l'état
-dc i\cl\' Jersey, aux Etats-Ilnis, cl rédigée cvcrusivcmeut pal' .l.
william Lloyd ct Leounrd D, Abbou, Jeux 1101118qui Ile sont pas
inconnus il IlOS lecteurs.
" Un lien Il dimanche d'aout, les éditeurs de The Frec Comriule
ontrendu
vtsttc « 1:\ colonie de Bolton Hall, ttvcc ACJ'cs, basée SUT'
l'idée de l'Impôt Unique (Single J'ox), Nous nous rendîmes ;'1
pied P"]' 1(\ chemin de Sco/.ch l'lains ut trouvâmes cc que nous
cherchions il deux ou trois miles au-delà de cc poinl. C'était une
journée digne de mémoire, Les chemins etaient ravissants. Autour
de nous surnhouduit 1:1luxuriante végétation de l'été. Il n'y avait
pas besoin d'argumo»t
autre [lOUI' appuyer le refrnin des purüsans
de I'lrnpùt Unique
v Hotour il. la t'erre. " Al!
tej'Ille de notre
-YOy:I!j'C, une l'erme nmiunln nous salua, NOliS y l.rouvàmcs M"'" E. M,
Murruy, une vaillnnte prnpug.mdiste d'idées uvuncécs, régnant sur
les pots et les ccsscrotcs. Au-dela les " l'l'cc acres, "les I.erres du lieu
-s'ctcndctcnt gracieusement en pen to sur ln colline. II y u en tout
()!j Heres ("), partie cultivés,
partie boisés, uvee quelques beaux
.arbros qui sc dressent hien en vue,
" C'est la première année de la colouie. Une trentaine de personnes, hommes, femmes, cnf'anls y vivent, la plupart dans des
tentee. L'or~unisillion est sur les mêmes lignes que les colonies de
Fuirhope, dans 1":l:I.1: d'Alabama, el d'Arden, dans l'état de Deluwarc. Lu communauté
cède pour :1 dollars pal' an le libre usuge
d'un acre de Icrrnin. Cràcc il cette redevance, clic compte pouvoir
payer 1.0\lS ses irn pùts et, par II[ suite, pnrveuh- il accumuler
ronds qui servira à l'avantage commun.
" Miss !\nny Hicks, une artiste, intellectuelle ct manuelle, ct l'une
.dos Fundntriccs de, III culonië, nous emmena en l'aire le tour. i\"OIJS
rencontrames (le pcfitsjardins en pleine culture el des CŒurs et des
,;CCI'\'eaUXremplis de vastes projeta. Il y nvnit des Irnnçais, des
russes, des nngfuts, el: partout un e~]ll'il. cie henne c.unnrnderie. .le
cruyuis connaürc toutes lus variétés du socialisme, mais j'en trouvni
là une nouvelle: le" Thêo-so~i:t.lisllle," " Il f'aut qn'on pcnucue iL
Dieu de )':1 ire S~ part de J'ICU\'I'O" nous expliqua l'intcl'jll'èl,e de cc
eulte. C'était une j oie de rencou lrnr ces ])I,I\'(~Sgells" - dladi ns en
rnujorité - S'Cil revenant IIYC~ délices il Mère Nature.
" Les résultats économiques de" Frce ACt'e~" ne serou: jamais
hi en importants.
Mais les résultats spirituels acquis dCJ1Uis Sn,
création sont ou-dclù de toute appn\cialiOll, Quelqu'un Ille il qu'il
y uvait pa,sé quelques-uns des jOUJ'S les plus heureux de sa vic. Lit
vie Cl) communnuté inspire toujours quand elle représente l'etlor-t
conscient d'un groupe d'individus pour réaliser un idêal." Free
Acres, .. au stndc actuel, n'est qu'une tenlutivc estivale. Il reste il.
voir si ça peut devenir davantage. "
.. ' Pr-ee

fliel~e3"

un

(') 'l'oules, ces tcnrauves ne
Nous nous ,,,r,él'CSS<JIIS,a nere
l.()rL'Û en dehors de l'ingeJ'ellc~.
("1 P,'ee AC1'C,': c'est :i dire"
Nous uvons ptu-lé oc la cotonne

sont prIs nécessuh-cmont anur-ctustes.
(.[<J(:ulllcnWlre,:L touressat de (lC genre
r10 l'Etat et de l'Influence poütlquc.

libres ,uj)cnls," Un UCI'Cvnut.tü 1/2 ures.
Fairloope dans le Il'' 32,

''7()

.

peine de mort. 'Comme moyen de transformation
sociale, .en bons
conservateurs qu'ils sont - 'en matière de m9yèns s'entend - ils
ne voient gue hl, Révolution, Les gouvcroeots qui.ont une armée et
une-police il leur sq'i'-icl' '~Qnt en rcraro sur le: progrès. mais les
révolutionnaires
n'c le sont P~$ moins - quï refusent, mal,;:ré tes
découver-tes relatives au It'(!/t-"(pl'rniJmé
ct ;\ Conlogt!ttie oioto(/,i'jug .cr ps,!/c!t6Io(jique,. ,'l abandonner la violence aux éléments
j usqu ulors iutlorucstiq ues et aux, sauvages incultes.
" ,~e sais bon nombre ,~:aoilr(.:hislj'lS 9ui aU,ron~ ri avec u,n ,car,a~téristique baussomcnt
d'épaules .dc votre instituteur réooboêrisant" ses éI2ve~' ct cependant, il lu démnrcho auprès des parents
]ll:~s,~c'e~t, comme V01JSId dites quelque part, tout leur idéal.
" Comlrierî, ct oon des moindres, sourient tcndromsnt au chimérique Grand, Soir? Combien voudraient rail'," " crevar" 10derniur
des bourgeois s'ils 11';:érai'-,:;naient Q'61l'e cruratnés dans ccue hienrrt.isnnt~ (?), crevaisôn? Combien, cù caressant l'absinthe, appellent
la grande Rédemptrice ù leur nidc., pour balayer tous, les a,ln'ulis
qui corrompentI'bumanité
el retardent sa libre évolution '!
.:" Mais 's'il y (1 de ces enarcbtstcs e,1fcll1si/s, il yen a d'autres
qui savent se monI1'l:r' éclectiques. El je ne serais pus étonné
que V,oI!S ayc7..i\I~Lejlj()nL,COmn)i~ une rautc d'ëclcclism,e en ramassant dans 1(: tas dl' mauoa is, rïcs premiers, pour 'écraser les seconds.
",Car enfin, toutn'est P\\S si mauvais clans la thél)rie anarchiste.
S: la coeeuon Ile l'éducalion
il. beaucoup il (Jagrre'1' dans l,a
rl'l:quenl1;.tivlJ, âe ce milieu, c'est déjà quelque chose, c'est m(;me
le point càjiita l de Celle question d'évolution '/,ui nous üenY à cœur,
"Si E, Armand n'a pu , dans les-quelques pages de son livre, vous
rai~e comprendre qu',il ne saurait, sans écrire des balivernes,
tracer 10 règ:~e)TIont du ,mosaïca! para dis terrestre anarch iste que vous
réclamez, ":C08' éclccfiques -n'en ,on~t pas moins un idéal que les
jou'issmices
pftYliiqllCS ne s.uf[lsent)J(\S il satis'f'aire,
" Jo veux n\ômç: croire que vous n'avez p!1S voulu savoir lire,
car, en somme, 'le "désÏT (Je cormoüre
pour ne parler' que de celuilà, n'est 'pas tellement une jouissance physi(/ue,
" NC\vo,us )' livrez-vous pas vous-meme '! "
ATO,\lF.,

,Q\\C

nos am!s n'oublient »as qu'u» dos mcjnccrs

mcycnsd'aug-mcmer

Jo rayon o'tnnccncc de ]'f;"o ;Voln'eUe. c'est- de ncus communrqucr les
rioms des 'per-sonnes suscc];'tib!ç:s _de s'y Interesser et oc s:y .abÇ>lJncr,
Nous cnvenocsqucjoucs
numéros -d'cssdl
N'ét;),rll; pas mise on vente,
ce n'est que pal' cc. moyen !luc .notre revue peut Hm connue-

Éditions antérieures de " l'Ère Nouvelle '\ - JI nous
l'este evecxe quelqués-unes des' brochures suivantes qui ne
seront pas réimpriméas:

K

ARMAND', -

.'

Le problèmehumain
lihel't:=ôire (,1(l05) , .

-

et Ia.solonon
'franco,

'l'ex"

Notes et réâextons pour servir à 1â
rédaction d'1Jl)0 autobio:g-rhrhie
(lDû4,),..
, , , , , franco, l'ex.
Ut propagande
V1'<156.(1905) -

xous mettons en vente uniquement pour les ,eo'U'eetionneurs
d'cxcmptatrcs' que )lOUS .avons l'C\fOUI,6sde -ccs deux dernières,

0 15
055

0 25
le peu

Avant de procéder Ilun
recouvrement
j'ai pris
l'habitude ë'avcrur soit
par lettre manuscrite, soit par {1\;;5 imprimé. li parait que cc n'est
pas encore assez, puisque des personnes ayant reçu la plupart les
quatre fascicules de la nouvelle série ont refusé la quittance d'nhonncmcnt, !lOU!> occasionnant ainsi quarante à quarante-cinq centimes
dt: frais chaque fois. .tc trouve, faute d'un terme plus fort, que c'est
agir avec une désinvolture singulière. Les exemplaires il l'essai ne
sont pas adressés il des inconnus, el j'ai peine il comprendre qu'on
ne me retourne pas les spécimens envoyés, puisqu'on ne veut pas
s'abonner, Ça ne colite TIen, Il suffit de remettre le fascicule, sous
bande, 'au facteur, Ou. au pis aller, de me faire parvenir une carle
avec cinq mols, aûra nchie à cinq centimes, II n'est jamais venu il
l'esprit de qui que cc soit de s'approprier l'échantillon que le premier placier venu dépose en annonçant q_uïl viendra le reprendre
le lendemain .. , En gardant pal' devers S~OIdes numéros de ïEre
Nouvelle, alors qu'Ils .nIutércsscnt pas le destinataire, on m'empêche d'en faire le service il d'autres qui s'y intéresscraient ct, CU);,
&uestions

d'administration

souscri r~ion t.
La confection elles détails dadministration
s-dc l'Er'e Nouvelle
me' prennent ]J\)(\UCOUP de temps et m'occasionnent
force travnil, .Je,
n'ai aucune l'CS~OUI'ee personnelle, Je ne suis subventionné
par
aucune Assouiatinn, Société ou, Ligue, Je comprends [jIIC le contenu
de notre revue inditlùrc ou rasse hausser les épaules, mais, dè
gr:kc, q 0 'on ail l' dlémon lai re prévenance connnissan t les con ditions
dans lesquelles elle s'élabore, de nous ép;J.r8per des l'ruis tournes.
On remarqucru
quelques améliorations Clans. cc fascicule-ci : t.c
texte a été dJ~inLerli"nê afin daugmcuter le contenu. Le tirage est
porté :\ 2,2:'>0 eX('ilnpt,ircs, Céla ne l'a pas sans augmentation de
hais cl ln snueucu pécuniaire est actuellement un peu di!licile.
Prière :\ nos amis d'cp prendre note et l'OU1011' bien sc souvenir
quil nOUSreste quelques listes de souscription,
Je pense commencer dans le u.rochain fascicule une"" revue des
revues" qui sc rattachent au mOUI'CIllenLanarchiste. Si HOU" 1)05$6dions davantage de ressources, nous donnerions
beaucoup plus
d'étendue ft ta ])'nrtie documentaire. liais hélas, noussommes comme
la plus ).,elle fille du monde ..
lin de nos abonnés nous demande pourquoi la couverture' n'est
pa" 'piquée nu corps du fascicule, c'est simplement pour rendre la
reliure plus facile; de même nous Ile raisons pas rogner les pngcs
afin qu'nu cas de reliure le relieur puisse conservee" te plus de
marge pcssiblê,
;'\'(1 lieu de m'écrire
pour le réasscrumènt,
nos amis de Paris
auront plus l'ile raitt de s'adresser 'il" La l'ubliculicn Sociale ".
16, rue xonstcur-ïc-Pnnce (6'). Ils trouveront lit non seulement le
fascicule en cours .do parution, I1lCLis encore les précédents.
POUl' mdmc!rc : un chiffre ,'1 lu plume
en l'ace de votre nom
stgnifie q\IC nous avons bien reçu le montant de voire souscription.
E, ,\,

nép~t peur Paris, à " la Mli~ation Sociale, " lB, rue Monsieur-le-Prince (ViC)
Correspondance 'internationale,'
flamand, hollandais,

/l10, italien,

allemand, anglais,
portugais, ,univcnal.

espagnol,

Les ail tres.
Les autres, je les plains,
Car de son \',Igue ennui, le néant les enivre,
Car le pluslourd fardeau. c'estvlëxister sans vine,
Inutiles, ëpnrs. us [rainent ici-bas
Le sombre accubtcmoot d'ètre en ne pensant pa"s,
Ils s'appellent vulgus. plebs. la tourbe. la Ioule.
Ils sont ce qui murmure, apl'laudi!. siffle. coule,
Bat dès mains. roule aux pi'ea", ballle.,diL oui, dit non,
X'a jamais de fi~ure ct n'u jamais de nom:
Troupeau qui va. revient. juge, absout. délibère,
Détruit. pn:',t 'il ~!al'at tomme prètà 'ïibère.
Foule tri ste, joyeuse, habi I~ dorés. 'bras. nus,
Pèle-mèlë. CL poussée aux gouffres inconnus.
Ils sont les passants froids, sans but, sans nœud, sans âge;
Le bas du genre humain qui s'écroule en nuage:
Ceux qu'on ne connan pas, ceux qu'on ne compte pas,
Ceux qui perdent 103$mou. les volontés, les pas,
1.00mb!'!:;obscure autçur d'eux se prolonge ct recule;
Ils n'ont du plei'n midi qu'un lointain crépuscule,
Cçr, jel.allt ,lU'hasard les cris, les voix, le bruit,
lls errent près d~ berd slnisue dû ln. Quit,

.

.

,

Oh 1 non. je ne-suis poinl dc.ceux-là.! grand,s, prospères,
,Fic~!;, puissants, ou cachés duos d'immondes repaires,
,le les fuis, cl il! crains leurs sènüers rlétestés;
,
Et ,ïajIl\9I'~is 'mieux ève, 6 fourmis des citês,
Tourbe, Ioule, hontmus taux, cœcrs morts, races 'déchues ,
Un arbre duns les bois, qu'une ùmc en vos cohues !
Vreren Hoco.

hes hivres.
Félix Pagan m'écrit pour critiquer
ma eritlquc tic spn recueil de poèmes,
C'est 'bien son droit, ~Iais je réclame,
de mon côté, le droit de donner en toute i,nd,épendance mon apprécintion sur les volumes qui me sont envoyés. Je ne donne pas mon
impression pour plaire ou d~plai're, je la lionne comme je sens. Je
prét.end,;, - et Il sc peul que je me trompe - que les pièces
d hexaprarnmutiquos
" contenues, dans Cnez les Barcares sont du
p,ur mvsticismo, mntériulistc, si l'on l'eut', plais mvstlcisrno quanti
meme. ,\ ces envolées métaphysiqlle;;., je préfère le. moindre des
sonnets de Pétr~l'(jue à Laure. ,\Il'airc de zoùt. Cc n'est pus qu'il
n")' au de l)onnes,tlto~es dans l'ouvrage de, F, Pagan, pal' exemple :
Les corauns, Les Tueurs, 'Quelqu'un, Un .'l'litre. Un Poroeïru,
Un Arn{J'iliC1J_,r.; ct d'autres encore. Il va sans dire qu\m prononçant
" de bonnes choses." c'est pal' 'rfippOl't il mon etat d'esprit, Jo n'ai
pus (lé (;J'iWl'iulll extérieur jl,mon .sonttmcnt personnel quand faepréc;e une œuvre d'urt quelconque.
Chez

tes

Barbares

Les ~.damites
fnit pas

Le mystère de l'origine-du monde ct de la
des espèceshante les 'cerveaux.
Et comme la révélation ,scienti'flque ne saf.isesprits que l'antique révélation religieuse,

~ Jormation

plus certains

• ':_; ,1'1'" chez G, ct E. gtmon-gavigny,

4, rue Lamark. Paris, 1~',

on cherche ailleurs, Les Ailamiies
", c'est le titre d'un curieux
volume où Ceorges 'et Edmnrrd Simon-Savigny,
metrant à jour lçs
idées de Micliel Savigny, prétendent '({U,C la science par excellence
- la connaissance des lois élcotriqucs et l'usage éj,eleur puissance
- fut entre les 'mains des aryens, des Aihmitcs .. ,. .J~ n'essaierai
même. plis de donner un aperçu de ce vaste onscmb!c de doctrines,
exposées el commentées, dans une l'evllc.l/11e,1;'o(J1'rJmme, où.....on
combat parfois ardemment tes vues transformistes en 'cour-s. 1\ faut
le lire ct voir par soi-mèmo s'il y a quelque chose de bon it retenir.
Voici U)l des meilleurs livres qui
'aient
été publiés '5,111'Li, 'question
sexuelle, On y trouve, franchement
défendue, ceue, thèse, - 'que la pj-atique avait depuis 16ngtcmps'déù1ont[ée
- que le besoin de reprcductioù il'u fi!,'m ,\ voir uvee je besoin .scxuel, Ce tlenlier n'est ni
plus ni moins que la recherche d'un plaisir a'UI] genre particulier.
Le Dr !,\ystrom, j'auteur ge cet ouvrage, s'étend égatcment sur les
conséquences .dc la oonlmenoe,<)lpt res deux sexes ct aborde sans
ainbages le sujet des moyens préventifs de la gt:.ossesse, Sans partager toujours no,Lre point de vue ou épO,UScf nos idées, cc Iivre
n'en contient pas moins un résumé de documents dê premier ordre
où. les éducateurs en matière sexuelle truuveraiont il. puiser uvee
proflt, Préface intéressante dl! D', ucno.
'
La

.
vie

sexuelle
et ses lois
T

En 'ces tom ps 'de
répression
'il ou~,
,
trançc, :tlor% qU',III~
vent de folie semble souffler ct sur les /, ~rim'inel~" etsur la société, leur génératriqe, voilà un )ilTe il li,t:e, J'en ai déjà dit doux
mots lorsqu'il il paru on .anglais. Edward -Carpenter, SÇ>n auteçr, a
toujours été vivement apprécié ici, Cc n'est pas qu'il solutionne
sans retour la question des " 'CrÎminels ", = c'est un !))'oIJlêmc 'qui
tient tout autarit jl la constitution deIa société I}u'i\ l'Iiérédité individuclle, ou encore il la )Jerte dl) respcêt pour les traditions du
passé, - mais les réflexions ct les citaiiôns auxquelles donnentlieu
les chapitres sur" les systèmes des pénalilés passés 'et présents ",
'vln loi ct la pêine", " les causes du cr:IJlC "<doivont ètro lus 'pal'
tous ceux qui veillent uvoir une connaissance appro,foridie 'd,u sujet.

Prisons.

p'01i'ce et ch âj.imen

ta "

,On sail que John Henry '!\[ackay est un poète
des, plus appréciés
en l\ll~magnc,
'" SJllrm"
(Z~01H'qgan) est un choix r,lit p,lrf,tl,Î 'SeS poèmes de
révolte, et de reb'aliu]\, On y .ll'!Juy,eaussi des 'pièces philÇlsophirytles
et c'est un souûté Irançhemënt in'dividunlistc qui anime les bquiltonnements révolutionnaires
de-certains iles jnorçcjurx de ce recueil,
dont nous traduirons quelques-uns pourl'Er'c teovoeue.
'

Sturm

*H

vCr-i rne and

c r+rntnate"'?"

Voici des mois quc.jai

'cctouvrngc duus leemains.

,10 )e rCl:ommande ~chaudement il tous nos lecteurs qui connaissent l'anglais, vCrime el,
Criminèls"
csruù'ü l'in.spiralioD d'un homme' d'une éélucatioii 50ichez Vigot freres, 23" place de n:cOlc·de-)fédecino,
Schtctcucr frères. éoucues, 8, l', Jo,'lbnSiC\\,l'-IC-Pl'ince,Par)s,
Bernhard zacic. ù Treptow pres Berlin:
'
,'" ,'Prison lIef01'm ceaçue PuliliU';~If) 'C', '.i3, 'South Ma\n ste. 'Los
t\:n3clcs (Ca],), ncos-uras.
'
- "

.• 2

jj',\

Ir, chez

--* 1 m')_'rk"Chez

enée qui tilt condamné injustement,
atririne-t-i1, il. ja prison dé
âroil commun et uccomplit de longs mois pa-rmi les professionnels
de l'illég~lismc, Ce .ne l'ut pas du temps perdu. àL Griffith.l, Griffith
observa, nota, conclut. A q uel résu Ital sont arrivés les geôliers américains en employant les chalimcnls corporels: le fouet et Ierestet
A rien autre qu'à rendre plu~.. vivace la haine au cœur des chauéa.
La prison américaine est une chose affreuse, l'admlnistmtion
de la
justice une taree sinistre, les agissements de la police un inconcevable arbitraire. Will)!. 'l'art, président de la république des EtatsUnis a dit un jour: " .Je Grois, ct, je regrette de dire qu'à travers
tout cc pays l'administration
de la loi pénale et la procédure criminelle sont une honte il notre civilisation ". Saris grandes phrases,
sans théories, uniquement-en sc basant sur 'dës laits, des exemples,
des chitftcs, 'c~,l Ouvrage montre que le régime pénal d'outre-atlantique constitue un outrage non pas il notre civilisation, qui en est 1:1
mère, mais :l. la cohosptiou la mo: ns, dil11ci!c .oe ln dignité humaine,
cc qui nous Intéresse
davantage,
'
E, .II,

Bi b 1i09

ra

phi

e

le eus eclldant,

fouri'ti~,

Esthûir(llC

Depuis tu parnlion de notre dcmtcr numérô
crurccnuecs sui'
dont compte rendu ou exucus
seront

nous uvons )'C~'U les volumes
vauts

dan" TlO~ j)l'oçll:uneK nvrateone

,II,'OUl!eUe f.o'ltl,t.'e' !,"ID' la 1'$'/C/wlo(//e

du

.

Gdnie,

par

Leon

Pa~oloal, éutuon du " '~lerome (Jo }'n:m'oc '', 2(;, rue de Condé, I:'ül'is.Les Mir,e,[1'$' /;laI/CS,
PlU' .rusnn Oodart,
,j, .. La Publication
sociale ",
lG, rue. xionsteur-tc-r-nocc, '))a1'i8, - Eros ou lœ Jioedé ,e;,;ue./le, par
Jules Hoche, cljO~ Albin i\liOllCl, 5~, rue des Mnthur-ins, s-arts. -/'(0'
les "Ollie,. kù,mui"G.j, par rtorteu r-armenucr. chc~ Paul OllcndOI'lf,
~O, Chaussée. d'Antin, I'urts. - .La Ç/wno'oli, du fJronze, par A, Belvalnctanavo.

che;>. J'auteur, U" rue de III 'roor-d'nuvcrnnc.
l'mis, ~ L'fiu,
Albert. tjclassaux. chcz Gastem-13cl'g:c, 17, rue Fou-

s'éveWr, par

manii!]'

'taine,

purjs.

JUS'llI,.'Ù
t'Ilmc, P,'Jr nan Hyncr, odluon-uerncxeçrarcmc '', j, rue de
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Qu'est-ce qu'un anarchiste? par E,

ARMAND,

La société actucnc.
- Les réformateur-s
de la société, - L'anarchiste
el la soclèté. - L';;l.llarchj~l'::: et les réf'Ol'mateù1'~ uc la socteic.
- Les
cliréLi(;n~ et lcs anarchtstca.
- L'UllarclJi~tc envisagé comille réaztssant conn-e la soci"té, - VOlonté de vivre ct voronte de sc reproduire.
- L'cû'ot-t ct lU JOIe de ViVl'C, - L'an:.trchist<:
cnvlsctgé
comme \'61'1'actatre sur le tcrrutn écooorotquc. - Dc la vic comme c,xp0dcncc, _ Les
anarchistes
constderés comme espèce ct la eama,'adc!,J(~, - Les Incon-

séquence>! des ,jn')'l'clliStcs.

-

,De'la vie im0I'lOUl'e: -

Le bou"geol~

libér,ü ct aympatt.tquc. - Le grande IUOlect ses pértpcttcs. _ L'anar
eloiste;\ l'œuvre. - L'unurctusto
et les"
propagandes
spcclalcs.
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Esquissc
prourërnuuquc
d'une .. société anal'(:hlste ''.
gnvoycx-ncua
un mundnt do i rI', 25 (1 l'l', 50 pour l'Ext6,'icul')
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lüx
RYXEH, - Petit manuel
Indlvlduuttsto,
fl', un ex, , '
o j'l', 50

E, AIO!AXD, -
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(docu+nc (le révolte ct de
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1'1'" \ln ex,
AlfXA MAW:;,,, l'lél'(:dité Ct «rucceoo tcn ortogL"1.fcslruIllL(lée) , , ' , , ' , , , , ' , , fr" un ex,
l!llflC1':11'!' SPllXCf:l1, - 1:f.WlIe4ticn
tnrcucctucno,
moraïc ct

A, LOI<UI.O'I', -

JOlllf

ploy~l(]uc
çc'csc-cc que la ~lor'1.le'!..
IlF.XllY M,...c-KAy, - AllUI'('hi~!es
' ,

- L'Unique e~O;UProprtèté

)1.\-" S'rm"el"
hAX

L'Indlvidualixmn

)IMŒSTAX,
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L'tcducarlon

sexuelle.

fr"

un cx .
l'l'.. un ex,
rr. un ex,

fi'.. un ex,
fI'" un ex

Nous expédions,

J)tl,nllt.rc,
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2
S
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l'l', 25
fI', 25
fI', 25
fI', 25
fi', 50

l'l', '15

ft"
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A V IS

quo paraît " l'El'e Nouvelle" un

IMPORTANT

certain nombre d'exemplaires
à
titre de 'Spécimens, Nous adressons ainsi à l'essai trots livrai-

sons , si aucune Ile liQU$ ci éle 1'¤Iwoyée, rous [oisons
présenter une quiuonce dl: recounrement. Comme n·,'re
Nouoeüe est une Iuitiatlvo purement
individuelle,
comme son budget n'est alimenté pal' aucune caisse
occulte; comme olle ne- peut .paraitrc que grace aux
abonnements ct souscriptions qu'elle reçoit, nous
prions instamment les pe~'sOJ;nesauxquelles notre
revue ne conviendrait pas de nous la renvover dès le
'premier numéro. li ne coûte rien de renvoyer un numéro spécimen; il suffit de le remettre au facteur
sans déchirer la bande ct sans affranchir.
Nous rappelons à nos amis qu'envoyer directement
leur abonnement nous épargne les ennuis inséparables
des formalités de recouvrement et leur évite les 0 Ir. 50
de frais qu'entraîne la présentation
de la traite par
voie postale.
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