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-sée consciente consiste

Le

C01'pSmême

d6 lWÜC 1JCIl-

seulement la
ce que llOUS d iSlin!}uofis sous le terme
d"ù(ldUgellce-;
ce nest pOint dafls '/ill'e se/nation ae-rouoe,
ou' de douccw', ou de «urcté ou f);c/!'orl que reside. l'int~lligellclJ,
mais dOlJ.SUlle certaine coo1'(linalioi1, de ces
sensations, .. Et alors apparaît celte mûre _ql'ande classe
de senli:menl.l', ((f/lOl'te da,);,' la concep!'iO,ll de la pensée
comme on'l'n/feNd
couromnunc
: 1130'emcuo.u .. r: BI,. cd
élément mensat 'lui, pal' occasion, se m.wù{este ({'u;/e
('açon sup,'ême, cs t, duns 1tn cej'tœin. sens, .'upTérne à lO,tls
les' rnomenl[$; cav tes bnoliOiiS dom"{Iw.n.lçS, les PIus
élevées ~t .111$ _ plus /)ç~'se()',!'oj'lJrenl Its cons!:,ilùan!s de
tesprü (j'ui de/ej'minent l'I, conduite qUO'!i(l"ienne, iC'il!év,iwe
et là j'etdoht!e, talllrJt 110/)113et tall!6t
vile, Cette partie
que nous 'i!lflOj'OIlS Oj'di,nQÙ'eme/it (jua)id flOUS· parloill!- de
la pensée lm est la partie csseeueue. Les émotions sons
les mai/res, lïnlell'iyCIJ.ce esc le serviteur.
L'orientation
de nos actas 1Ja?' la neJ'cepl.:i.ofl et la j'oison -u-pcur but lasatisfadion
ties sentiments, les(j'l.lelS]nuipilent
les"r§clions
et engemlrenl l'tJ.nej'yie necessaire
à taccompiusement
des actions, ca)' tous les ehc/)'ls, aCCOm1Jlis jouI'nettement,
accompo(j11és q!L'ils sent cle sentiments (lgl'éables ou desa01'éab).es, 'le eora pOUl' que certains autres sentiments
plJ;;""'/leJH étre obtenus ou év.ilés.,
Herbert Spencer,
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forme qui constitue
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Entre nous

J'étals 'accoudé à ma. table et je ré{J.6-

chlssaisau vide que venaient de faire dans
ma. caisse cinq recouvrements
Impayés,
- des recouvrements envoyés à dés abonnés à l'essâi qui
ont reçu les six fasciculcs'dc CEre Nouvelle parus jusqu'ici, quand j'entendis frapper violemment à la por-te.
J'ouvris ct me trouvai en présence d'un monsieur entre
deux àges, à la physionomie intelligente, au regard vif, a la
barbe poivre et sel, vêtu comme un employe de commerce
ou un petit fonctionnaire. .
'
D'un geste je' lui indiquai une des chaises - la moins
dépaillée de celles de la chambre qui sert à la fois de laboratoire pour la. confection de l'Erc Nouvelle, de magasin pour
son expédition et de local pour nos entretiens de camarade à
camarade le vendredi 50i1'.
- Monsieur, ril.p dit-il, je m'appelle Lèveilté, de Creissandot-sur-Gymouille
et je profile d une course à Orléans pour
venir m'excuser,
- Lèvclllè, de Crolssanooe-sur-Gyïnou'ue.
Ah! oui, c'est
VGUSqui aviez éefusè la quittance d'abonnement
à CE1'e
Nouoeue, il ~0.- trois jours.
- Justement. Tout d'abord, je dois vous dire que ce refus
ne m'est pas imputable, J'étais occupé quand le facteur est
venu cl c'est ma belle-mère qui l'a reçu. Elle était malheureusement de mauvaise humeur, s'étant l'ait invectiver au
marché le matin, on l'avait mèrrîë" qualifiée de "vieille
eürontée. " Si bien qu'elle a repondu au facteur qu' " on
n'avait-pas besoin do ça chez nous". Elle ne m'a raconté le
fait que dans la soirée. D'ailleurs, ma belle-mère, comme' ma
femme, trouve qu'on dépense toujours de trop pour ta leeturc. En ce qui me concerne, j'éprouve beaucoup de plaisir li
lire l'E1'eïYmJ);elle-. C'est une petite revue qui t'ait l'ûfiéc)lir;
-on sent bien qu'elle est hors parti ct qu'elle est dominée par
10 souci d'un libre examen vél'it~tblç. Mais qual'àote sous,
par le temps qui COUl't,c'est quarante sous._.
,
- Si lT1'e J\"ou'velle vous plaît, cc ne sont pas quarante sous
qui vous porteront grand préjudice. Si elle ne vous plaît
point, ce sera toujours deux. uurrcs de trop. Quolquun me
disait l'autre jour :," Je suis dans la puree et tu m'excuseras
de ne pas t'avoir envoyé mon abonnement ".. Ce disant, il
tira .un paquet de. tabac maryland de sa. poche et lm ¤ahier
"ôe papier 1). cigarettes ... ,Il continua: f' Dès que mes finances
seront en meilleure posture, je t'cnven'ui un mandat. A propos, veux-hl prendre quelque cbose:
café '? puis-que tu
'ne consomme pas d'alcool. " Ncu,f fois sur dix, j'en suis persuadé, l'excuse du manque d'argent est une défaite ... une
piètre défaite.
- L'È'Te Nouvcue ne parait pas assez souvent. Pour ma
part, j'aime bien recevoir a-datée régulières la publication à
laquelle je suis abonné,
- Lorsqu'un abonné m'envoie quarante-sous il est entendu
que 'c'est pOUL'lui servir mx Iasciculea de notre revue, sans
engage[ll~nt de dates, Je suis personnellement incapable, de
" ralro du remplissage " ou de " tirer à la lis-ne. " Je choisis
très soigneusement °tout 'ce qui est inséré 'dans t'El'e Nou'velle, ct je préfère retarder de huit" jours l'apparition 'd'un
-
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he long du ohemin,
Ce n'est pas daus quelque
uxil sibérien
que s'ost
éteint Tolstoï. Ce n'est pus non plus duns son lit.
entouré
des siens. C'est comme un vngnhoud, en
rupture de tover ramiliul, dans une gare obscure de la [lro\'inef'
russe. Le monde se souviendra peut-être dnvnntage du viei lard 'lui
III'().-ipila sa fi 11J10UI' rompre un train de vic 'lui lui élait 1\ churge ,
mettre d'accor
eon existence et sa doctrine, 'lile rie lnut lion
j':.lg'a~e littéraire el. philosophique,
J'avoue que j'ai Li'c~peu \n h;s' Oilll'l',l~ purement
liltéruircs
du
penseur ,l'lisse, ses œIJ\'I"U~ philosupllil)lIus
onl ou, pal' con lrè , UI)L'
j.(l'nude inlluum-c sin' Illon évolution
Il)lcllef'[II('lle.
Leur lcclun' 1\
dé le point de dépurt <1,' toute mon adi\"ité depuis dix ans.
Il est dilfieilc d'apjll'éoier
pleinement la 1:\lcUI' de l'o-uvre ,le
'l'olstoj. COIllIllC tous les pens~urs sincères qui n'ecrivent
pus pour
pfniro il ceux qui les lisent, on rencontre il chaque jla~, en pan-ournnt sa production, des répéfilion s (JI Jus supertluités.
nans IOI!~
les linos qu'il cnnrposu dans 10 seconde p,:rio,]i) de SOIl (J~iS!"IH'C',
le teit-motro est rncuon individuullu.
Il rnviunl, S,:dllil, ,,'ill1j10HIJ
on Il Il uvee 1111 nchuruuruun l, conlagi <)11' 'lu i t>lle" il los uiuu nts ,1'li \)~()III

Tel.lsteï

ct

.rc

logiquc.

la gmudo qunlité dl) prophète 0.111" ::l:dut en uous ' ('~1. la
logique. l'our 'rolstct, ln Société est une nrgnnisafion
:IU plus hallt
0int supcrflclclle,
crééu il l'alde du progrès sciouüflque,
oil tOtl~ los
Olll111eSsont ensorcelés dans un cercle d<J violence dont il~ Ile
peuvent. se libérer eux-memes. Cet unsorccllomcnt coucstc : in Pli
ce que le peu[)le sétilli! par 1:\ religion <'1. I!~pntt-iolismc, ''l'<)il.:i
l'Iuunutnhitité . c l'dn( de choses 111;11101;a- en hl corruption
pal'
1'1::1:11, d'une peüto elusse ;'1 luqucl!e
il Ji~l)ense jll'i\'II'.'g\'S cl.
sltuutious spéciulcs : :1" dans lus péunlilés
cflrnyahlcs
inl1if\'~'!s ;'1
'lui essaye de niel', Cil le chungcunt,
le cIll"aclèl"o.! iuunuublu Pl
sucré de l',:latltlo.!~ choscs ; l,," Cil ~(\p:tn\l)t du reste do l'humnnité
un" certaine partie des hommes ct (JI) les réduisnut, Cillant 'III"
soldats, au rùle d'outils passifs t[l! la brutalité ct tic la cruauté tI,~~
C:I.l'

r,

gouvernements.

,

de 1:'1, Tolstoï unnclut que le seul moyen de Iihémüou
c'est le l'OrUS individuel de participer
aux actes que les A'0UI'Cl"noments réclament, do leurs administrés d qui parotsscut il cc~
tlCl'lIieJ"!' injustes
cl, H1auvai~-. D'où Jer:OIJ!.o lu refus de )HlyCI'I'illlp,'iI"
protcr serment, exercer des Ionctiuns illljlliquanl nutorité, ~I,)I'\'iJ'
tians l'année, etc.
On sait que Tolstoï 1\ lcujours opposé il la méthode révolutionnuire la résistance passive. JI n'a peint préconisé de )JI! 110illl
résister au mal, comme on le lui a raiL souccnt dire, mais de n'y
point résister
pal' la, violence, S'il est l'l'ai que les ohjcrtions
opposées à la violence qurtnd c'estru minorité dirigennto q.ui ~'()11
SCI't ont autant de valeur, appliquées
il, SO)1 usage pal' ,~t)ux qui He
»obcücut centre l'oppression, il Il'1311 est jla~ morus e~lld qu'ou Ile
leut envisager
du 1l1O.\1lI13
œtt l'ngTlJ8Si011-cnrmtsc pour imposer
[ 'autorité :'J autrui ou empiéter sur sa liberté, cl la défense opposée
il l'agression conûnc unique
moyen de préserver
son autonomie
Partant

individuelle,
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C'esl pourquoi d'accord avec '1'01510'; quant ,\ sa critique vlgourcusc de 1:1 Société ct son appel à l'action individuelle, les ùnnrçhislcs-indil'idllulislcs
sc refusent :\ le suivre sur le Lerrain de la
résistance passive absolue. p)us précieuse que tous les biens est la
liberté de ln personne. l'our la défendre, la résisl:ll1Cc s'iurpose
comme le plus sacré dus actes d'affirmation de t'erre individuel.
Résistnnco moralement !labile, adroite, calculée, persistante, inlassable, mais résistance quand meme et violente en dernier ressort;
si l'uutcnomiu de la personne est menacée.
Tolstoï assurait devoir au christianisme sa trnnsformntion morale
ct intellectuelle,
mais Housseau )' avait cu aussi une pal'l. On sait
qu'il nvuit rail bon mnruhé ole la lettre évangélique cl ,!u'il ]"!\'aÏL
réduite au Sermon SU!' la àlontague. Et encore! :\ son christinnlsmc
sc ILHHait d'ntllnurs url paulhéisme, du bouddhisme, du conrucl«nlsme, toute l'Inüuenec Ji) ccntemplaüsme orimunl.
l'on opinion de la lemme était celle d'un ascète .le la Thébalde.
SOYOII$ plus juste' .inus lctru l'èmiuiu contemporain
comme dans
1"11'1 moderne, son rogurd sihcùre n'apercevait
qu'axtérinur-, cun!juant, Irumpu-I'rufl,
mensonge. De là, SlU1S doute SOli ddgoùt .
re n'ni jrunuis cu de relations directes nvoc 'rolstot. Son mysucfsmc llr'd]oi;';'lla. iuscuslblemout.
Malgl'é mun appréclation J<) ~a
~ind'l'il.l',
Illi! connntseunco ,Il) ses toues nvcc SOIl cntourugc cl de
son d,l~il' d'nllcr :111 loin l'ilTe l'existence de sail reve, j'airuu trop
1:1 oie, 1:1,d,) dnloliOlinelll!
dus SCllS, JlI scnümnnt,
pou'' 1l<~Cll]lI.l!I'du
III volr nbsorbur
dllll~ une ](JBÙjlle l'roide comme 1111 étlilkc
01<)
IIIHI'I))'ll, dans une logiqllo inscllsi])ll! DUXn'uancc!> de l'ill1illJl~i()ll,
;JLIS dlnus .III l,elllp<.)l'alllenl, uûx mudiflcatious des (Hall; d'I)ll'c de In
s\lIlsilJililé, .tc ne Fus [nmuis un " tolstoten" bien orthodoxe. C'est
donc nvcc 1111 certuin ctcnnciuent qu'il y Il. quelques Illois je reçus
de lui lin petit mundül. cornille encouragement
il la rénpparllion de l'81'e Nouvdle ct une demande d'envoi de "Qu'esl,ee
qu'un
:rllal'chi~l.\d" Je -supposc d'ailleurs que ce geste de Tolstoï avait
hien plus POUl' dessein Je miudiqucr combien pou il tenait compte
des jugements des hununcs, que de souligner une tl)::S l'ire sympnurto pour Illon point de l'UC Je l'auarchlsnic-individunhsfu.
San+ne

" L'espace était vaste et large. l'herbe encore verte
s'étcnduii dans taules les directions, en un champ
illimité cl stér-ile Jo!l! l'horizon sc perdait dans les

brumes llla(inale~.
:"aninc rcspiruit aisémcnt el ses yeux gais admiraient la terre
Infinie.
Il s'en alla "1 gl'Inds pas "ers la clarté radieuse de l'aurore.
Et quaudln steppe éveillée éclata el! flammes do couleurs vertes ct
blcues , rpmnd la coupole <.1'a1.UI' s'illumina cl que juste, devant
les yeux de Sunine, le soleil incandescent monta dans la nue, il
selnl,la que le jeune homme rnal'chaü il 8:\ rencontre. "
Le héros du roman ole Jtl.icbcl .>\rl1,yb~clrel' commence 1:\ vic
COIllIIlC 'rotetot l'a,:llèl'c,
en rompant uvee le monde, mais c'est tout
,:c qu'il a Je commun uvee l'auteur de " Hésurrecüon, "cal' autnnt
ccl'ui-ci IIIOI':rli~e la Vie, pour ainsi dire, autant Sanine l'cul cn
jouir, telle que, Cil dép i l d'cs /\I.I·CS"humai ns, l't ICIII' détJ"i meut 11IÙIlIC,
a'Jls sont nsscz IllTiél'é~ ou tl'Op ruibles pour ne pas upprécicr tc
bonheur présent ou te Iuh-, pal' ]J1·éj'ug._\
ou p:I1' crnintc. ::ii 'l'olst,oï
~~ pcnclllJ al'e.c n.llloUI>'pal'I'?j~ ~ un gesl~ protecteur l'crs 1; l'ill))lo,
I'incnpable, S'lIll11C, lUI, pre'cljllle vclonüers sa perte. AI hOI'l'CUL'
tolstotenac de l'étreinte charnelle, Saniue oppose la jouissance de

llamour sensuel qUI ne connaft nl le d<!lal nlla vaulld d'une cour
assidue, Si pour Tulstoî, l'homme du devoir supérieur, les moyens
seuls jlJsLificll~ la fin, pour Snnine le but atlcinl ~OU\T(l les moyens
employés.
Snnine n'est pourtantui un bourgeois ni un jésuite, Jl ne veut ni
accumuler, ni exploiter, ni SI! caser. Ce n'est pas un arriviste. 1\ ne
sc dissimule pas. Il Ile dissimule pas non plus l'opinion qu'il Il. des
autres. 11 ne se gcne pns pour leur dire qu'illos consldùrc comme
des lmbécllus ou des cnunilies, étnu entendu qu'il )lI'U0I'c celles-ci
à ceux-lü. EL meme une tombe enrr'ouverte no I'empùchem pas de
dire ce qu'il pense, comme il le pense, Il n'a pas de srrupulca : il
"lITa" n'importe commun!";
pas de morale: il ferait volontiers
de sa sœur une amante, si elle était dignll du lui; pas de scrupules:
" qu'une chose ne lui appartienne
pus, el qu'elle lui plaise (à
l'homme siuuèro], il la prcndru ; qu'une belle lemme ne se donne
pas il, lui il la prendra quuud 1Il(~lIle put' l'a rorcc ou par kt l'IJS\~''... ;
pas d'idcul.: " let jouissance estle bu l de la vio ltumuinc " .....
Arce tout ee!a, Snninc n'est nj un monstre ni un sutyre, pas
mème IIIlC incarnatinn nouvelle de Méphislophél.!s.
Il IlC cesse pas
de nous ètrc s}lIlpathiqllc parcequ'Il
est uu Fort cr que sa force,
il n'Cil profile qu il refuser il se plier il des compromissions avec
les faibles ou les vnnltoux. Tnnt pis pourle, hésitants OU les fais:
le suichlc IOU1' est un recours. El. ces jeunes rem.nes qui :Ippellunl,
qui désirent l'ivresse des ~eIIS, I]IIÎlI,\)il s'eu rcpcnlir cusnitc lie IIOliS
upparuisscut plus que ccuuuo du Gien chétives créalurcs.
Snnine ne s'lm/JQscra pas, ne fern pas enu-ière parmi ces lamentables pantins. 1 s'en l'a, et dans le train, de nouveau en contact
avec. " ces gens vivant comme des bestiaux et (lui n'uvnicnt ni la
force d'en finir ni cette d'extcnujncr
les autres, " le Mgoùt le
reprend. Il descend sur Jo rnnrchcpicd du wagon ct saulJ
terre .
.lo n'ai dégugû de cu henu roman que quelques points. Il l'aut Ic
lire en cutfur. A-socinl, n-mornl et a'-Iégal connue il prdsuuto SOn
héros, on comprend qu'il nil etlarüuuhé la censure d'ouu-e-Hhiu.
Peut-étrn après l'échec du mouvement rëvoluüonnaire en nussrc
a-t-il détourné UIlC parue de ln jeunesse l'US~C du découragement
cn
reportant ses regards vers la Vic, toujours helle;'r vtvre, ménie
quand I\!~
des humains échouent 011 que Féchünncc (le leurs
asniratiuns s'dluigne.
Il reste maintenant :1 SGI'oi!'si la position revendiquée pal' Sanlno
est la seule qui COIISl!fI'e intacte la dignité de retro individuel. 1!
est l'rai (lue t'association ne se comprend qu'entre du-es liés pnr
des ani~li,tés d'un Il'cllrc ou d'un autre ct. qu'cne ,:e s'e~plique qu'à
lu condiucn, que, sous lino forme ou lino nutrc, Il en découle une
réciprocité tangible. II est l'l'ai aussi que dans l'cntounl~'c de Snntnc,
pCI'SOl1l1e,mèmo lvunov, u'uppnral l tic laille iL lui ollrir cene <::01\1ponsution.
Pour IlOUS, c'est dans l'association, dans la camarndcric, quo nous
persistons â trouver le maximum de garantie. A condition, hien
entendu, qu'elle ne soit ni obsédante, ni restrictive, ni inquisitorlalc ; qu'erre ail enfin pou l' ])lil.de réduire il néuut.lcs ompiétomonts
'd'autrui
ou du milieu 81H ln liherté du luire nssoolc. El. il suffira
qu'un cnmnrade manifeste une tendance slucère de vine sa vie en
dehors des sentiers de la routine el du convenu pour que nous ne
ù

cnons

l'abandonnions point lorsquil trébuchera en route ou hésitera,

clli'! nous' apparaissait

alors que nous étions os, chail', muscles,
nerf's, substances diverses. La vic, c'est par la réaction du sentiment de
individuel, l'udnptutlon en lin de compte, consciente,
peuouc, upproclée do l'organisme
ù son environnement.
Chacun
ccnçoit cette ndaptn.tion selon son éL.lt d'ôtre, sa oompréhcnsivité ct
aussi ~es usnlrations . El, tout considéré, il n'est pus de conception
Je la vie qui vaille, envisagée collectivement, plus qu'une autre.
Les nnu'rclnstcs-iudividunlistes
ont pour uspirul.ion actuelle de
vivre leur propre conccptiuu de l'udnptation
de leur nrgunisme au
milieu. Il n'est aucune conception indrviducuc qui les étonne, les
cll'l'aic ou leur' répugne, dès qu'elle ne l'CUI: pas sc poser comme
"cinéI"H,I'e,C'est 1l1\,~ouinion ct voilà tout. lntéressaute
il entendre.
exposer el dont on peul luire sou profil. Que plusieurs s'ass()~ieJl~,
sc l'allient ;'1 cene opinion, }' couronnent 1)3."UC ou t'lui do leur
existence, voilà qui est bien, Le 1.0111. cetqu'i s ue l'imposent pas ou
ne la pruscntcnt pas comme la seule exacte cu l'unique infailliblc.
Pour tout ce 'lui' concerne le non-moi, l'cbjucbif', les nuarohistcsindividuulisles
se gardent hien d'ntlh-mcr, c'est il dire de so lier
inlcllcctucflcutcnt.
Ils Ile perlllel.leni. pa~ d'nppréuinl.ions définitives,
LiejllgclIl,elll.s hors appel; ils Ile se )lronolleen 1pnint catégnriquemcnt.
l'oule vérité actuelle peul contenu- Cil germe l'erreur de demuin.
'l'out rail acquis peut ctro buluncé pnr 1.111
3IJtl"C bit ncqurs. m,l'ion
Ile prouve (11J'en induisant du particulier ail général, on n'obéisse
pas. :1"IIl1e.i luslou,
une habitude. ou ,UI~ 'pl'éjuo.;'d,,Les ,:I~lJI'Gili~le~indivldualistcs, eux, en som toujours u l'ecole de 1CXpCl'lCIlCC,

retro

El c'est parce quils
ccue école de l'expérinnce

ne quittent jamais
qu'ifs li'of/irl/lI]"l
individucllomont, Gela d'autant plus qu'Jllcur
rüpugnc d'amnncro» genéral. Certes, il moins d.ètro un lunatique,
le plus souvent, pour cc qui' l'ui est uxléi-ieur, IIIl nnarclustc ne
concluoru autrement qu'en rééditant le 'vpcut-ètre.t'<ou
II! '<que
s;lilÎ-jc" de ces penseurs qui valaient bren muint jeune présoruptucux qui s'unuginc être un snchaut, parce qu'il il, parcouru quelque
hou.juiu de vulguri'sation scientifique ct parle il 1.01'1. 011 ;'J nuvors Je
lois lluLlindJes sans avoir jamais rait peul-être une cXj)dj'i~nc() élumcntnu'e de chimie. ~llIis en ce qui le toocbo pursonnellement,
lanurcbisto-individunllstc
s'en tiendra irréductiblement
nu résultat
de I'uccumulntion di: ses expériences. personnelles, C'est le roc d'où
il dê!icrfl, Ioules les tentatives d'cmbrigndomcnt
intellectuel. D'où il
uppréciera, sans crainte d'erre submergé toutes les opinions a\lII'8~
'lue les siennes. D'Oi,1 il ~e risquera, équipé', ;jTéé, lesté, sur l'océan
[es expériences nouvelles.

L'expér-tenee

En résumé, nous ne nous l'orillons do conception iudividuel!e Je
l':ulaplôltion de, noire organisme iJ l'environnement, ~ nous ne l'aisonnons lü vie, »otre vie - qu'en vue du bonheur. Or, le licnhcur
c'est I;J somme de toul ce que 1l0U~ éPI'OllI'OnS, seutcns, réalisnus,
voyons de nos yeux, palpons denes mains. En pleine liborté : saliS
enntruiutc, saris reserve, sans arrière-pensée.
EL si nous allons il b.
rencontre intellectuelle. des expressions
dont se servent res autres
pour 1101.1;1',
enregistrer, dépeindre leurs émotions, leurs- observations, lems expériences,
c'est qll'ciles nous nppnraisscnt conuru
JeH rappels du uos propres seusntinns,
UlIS d ocumeuts ou lies distractions. EL r'est en cc' sens que fermer l'oreille il. l'autre S91lde
docile est restreindre notre' bonheur.
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Leeoin cet ce soldat Irançals qui
refusa d'être de garde durant la greve
des" cheminots" et il. qui ce geste
valut six Illois de prison. T.(oning est ccuc recrue hollandaise qui
passe cn conecn de glH)rrC pour ln troisièmo fois \l:lrée qu'il nc
veut rien faire de cc qui a Irait au service militaire. 1est Pl'ohnhlc
'pIC si 1.1grève dea chemins Je for u'eùt pas éclaté, Lecoin auruit
continue il porter l'uniforme,
faire l'exercice el sc soumettre à la
discipline ... Cc n'est pas l'armée dont il conteste l'utilité, mais son
emploi duns le$ grèves. C'est la conception révolutionnaire,
rcnouvelee de Blanqui, qui n'n rien d'anarchiste.
L'neto de l\oning, au
contraire, est le geste rte l'insoumis conscient, qui n'admet nt les
compromis ni les subterrugcs, dont l'anLimililnrisme n'est pas une
couvictlon de circonstance, mais une opinion raisonnée, pesée, qui
plie pus.

Leeein

KOllilljt

et Koning

vient

d'otre

coudaumé

ù

nouvenu iL un un de pr-ison, mais

non définltlvcmcnt, c'ost-ü-dfn, Qu'ulle rois sa peine expirée, il est
pa~sÎblc d'NI'(: jU!;C il nOUI'C\1I1. C'est 13 première l'ois 'lU'UIlC chose
purullle sc produu en Hollande. !.~oning s'est pOUl'1'Uen appel.
.

1\u pays

dea

Qu'un vent de réaction sourûo sur le
vieux cl, le nouveau monde, nu] ne ~,1IJI'ail,
le contester.

II y il quelques

mois

que

J'errer ouvmitlu série des meurtres polili~IICS duos l'Europe occidenmtn. -L'nuu-o
.iOlll', ail IlilI'I'C, "ilon~ la plu~ douee des pau-les;" on coudarnunitü
mortle secrétaire de syndicut Dill'ond, pour complicité Illonllc, s'il
\'OIIS )llllil, I~I,voici qn-au .lnpon s'ouvre un procès monstre, ou se 1,1'0\1vent Ililpliqlll~S \'ÎIIIO'L-si.xrévclutlonnub-os dont Denjiro Kotokon, UI)
unnrchistc intullccluul bien connu en Amérique', oit il séjourna
quelque temps, e,l, qui truduisit dans $1. langue mntcruclle : Bakounine, I\l'OpoUdne, Tolstoï, etc. On les accuse d'avoir conspiré contre
le ~Iikndo, le fils des dieux cl dieu lul-mème. Les milieux avancés
prctustent et ~'agi tcnt, dans l'espoi l' de détourner l'hécatombe IlICnBcaure. Mai~ réussiront-ils dans ce /)ays où la laque de l'adaptation
aux idées CIJI"O]I':cnnescouvre mal a barbarie o(ficielle, nlorsqu'Hs
ont échoué si souvent lorsqu'Il s'est agi de la Russie, de l'Espagne
CL m6111cde la Fruncc ?
ôhr-veanthèmea

E.

,\!HU/oil),

Le Revenanl:

N

OI', jlo,!le il1$ell,W', '1"el '11(ell sni/ltm
dé,<il',
Je /11' 1.. laisseroi 1"01I'1u;{le eve» ln;.mêm,;,
Hll)!/I'I'JIIl me 11111/1, rie 1011r'Jl (nwl"~m~,
,\ 1/ c~Uel,cnmmeici, je vielldl'ai
le $a.i~ù'!
L'II/l'a l'IlI(hjr,'l'CI'C~,011 {l'ont sI1II!;d~ el blème,
El. /11(eJ/"!'c.\'S~, l'n eotutu

lJlnWII'(Js choisir

\

,\(al(/I"! 101, /,/"!1JIissl1l1le el'1ué!ellse
li lfJisi,',
j'lu.; "Olwonl eue " .i,) CP)i~ " la {iW,.e atra • j'aillle ".
'J'0I1 (/l'J)(!I'I!lll. vcbl'is rt';1I8en,\'UoiIilJ
FOlli/l'l/.

,,'l, INI,'âi

III 'lIei!}c Ull so/eil rie l',IU
().II,1JfWIOII'I' 'lui "~IJOI'(J;Ît le l'oie

COlll11'e

IJI/, l"I'om,!t/",~
0111ù/lIe (m, CUU/;In'e e"ch().fn~"
JÙ1'0'II!jCNJi IUIl ccwr, ct d'~llie,,(h'a ma p,.oie
I,c <lOW1-')'Juc de }JuU; 'lui dM13 1011,ime est né!
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Variées

Mon végétarisme

sont les ratsons

qui m'ln-

citent il la prntique ctà ln défense du

d'nlimentntion connu
cl ordre sclcuüflque, les autres d'ordre philosophique, 1110ral,sentimental.
Ces dernières, enez moi, supplantent cependant les autres.
Ln . question,
pour moi, n'est pas précisémen t de savoir si
l'é~illle

SO)lS le

l'homme

nuturcl

nom de végéransmc : elles sont, lus

est un animal

C;II'llh'OI'C, rrugivùrc

Illies,

/)11omnivore.

Je Ile me

soucie pas, il IIH point de 1'110 rigoureusement s..ienüfiquo, Je déterminer cc '1'10 l-honunc d,)iLJII:lllgel' OU non .
Je n'accepte pas la pr-édominunce de la raison pure dans tous I\)~
aspects compfcxes Je l'activité humaine,
Si, comme le voulait Brunetière, la scfcucc JI'a pas fait faillite,
elle ne nous donne ccpcndnnt pas encore la conuntsscuco de vérités
absolues cl lndispansablcs.
En dehors du domaine I)~ad cl positif des m:rlilélilali·()li.~1;,t01l1
est cnuom, duns la science, hypothèses, r-nleuls, suppositions.
La miSOI] ne peul donc, seille, nous mcuur il la verne.
L'homme, animal cssenücucmcnt
suntlmcntnl
va demander
maintes fois ,111 Sentiment dos règles de vie. des normes de morale
que la Science no lui donne pas.
Et tandis <luc la Science roeroc des ecotes, d'cs sectaires froids ct
irréductihlce,
10 Scntimnnt l'1)1'IlIC le. plus souvent des erree I!IJI1S,
agissant SOI\~ l'Influence bienfuisnnto de celle Bonté SOlil'l",1Ï11C qui
fait les justes, les héros cl, res suints.
Ceci ctnnt, nous pouvons vuir 'lue de lu série des coueldémüons
d'ordre philosophique,
morales ct' sentimentales,
on peul tirer la
pratique d'un système naturel d'alimentation.
Nous voyons, en premier lien que l"us'Ige de I~viande, nous
nhligeanL :1. 1:1 mort violente d'animaux
domestiques
très utiles h
l'hojume ost une chose il. la fuis barbare ut stupide " harhnrc ]J:II'~e
qu'eue privera. rie sn dcsünée vilnlc des ctrcs considérés iuf'ériuurs
dans l'échelle animale, stupide puree qu'clic nous prive Je la COIllpngnle, de raide souvent inappréciables de ces êtres.
Qui a donné droit
l'homme, au nom Je ses appétits gastroncmlqucs . de tuer un volnülc, un bœuf ou \Ill Inpin1 Qui Il donne
rh-oit Il l'homme d'cntrnvur ninsi l'œuvre rie la Nature, qui pinça ,'1
son coté ces étros, certn.incmcut i"nl'éri'~lIl'llmcntalemnut cl. muralement, muis destinés, comme lui, à uccomplir le cycle de 1CIII'destinée vitalo : ln nnissaucc, la cruissnnce, 1:\ reproduction cl Iii m01'1./
Cette coutume ne rcnf'crme-t-èllc pns en elle-meme quelque
chose des regressions ataviques?
Le guen-lor antique écorchait sos victimes ct les dévornit : c'etait
la guerre nvcc toutes ses conséquences,
brutales, c'est vrni, mais
Cil fin rie compte logiques.
L'évolution du sentiurcut humain u repoussé, heureusement,
ra niropopbagte.
Et pourtant 1:1 guerre sc prntiquc encore aujourdhui,
admise
comme une fatnlité, acceptée
meme comme une nécessité par
nombre de personnes graves cl réfléchies.
C'est de 1 auimnlisme atavique sûrement. Cc sont les hrutnlitds
ancestrales qui contiuuuut ail tréfonds de l'HOlllllle modcmo leur
sommeil vieux Jo tant de slèetcs.
Peut-ètrc Ile raut-tl pas ruuacher il cene mison' l'usage innnodcré
de viande qui sc rait Je nos jours,
Les hommes, en effet, ne. s'cntredévoreut
pas. Mais les animaux
le font.
û

,
On trouve barbare el répugnant de donner la mortà un homme
.luns le 1)111de manger Sil cbnir, mu.is on considère h-ès n:üui~el et
tres agl'é:lhle

de I.IW·I'un oiseau,

uu bœuf', ùu mouton

ou un la'pin,

UUllS k meme hut Je les dévorer S,lIlS pitié,
'
On dit, pour CXGUSC, quo cc sont des animaux inrcricurs,
ir'!'llüounc!s pincés par lu ]\"al,11I''':sur un plan très inférieur ,\ celui 'où.
sc trouve l'homme.
el
Misémblu u~fIµ;eque l'homme r:lit alors de sa supériorité préldlduc, lui 'lui n'a jamnis su conronucr su, l'il! :IU'" pt-esuriptions de Ir,l
l\";I.~IJI'C, comme le l'ont I,ou~ les autres êtres, - lui (ln; se livre au
rçutruiru h une 1II,lSSe d'excès d d'nnormalités- pcrturbaul sa libre
évcluliou spécifique, compromettant l'açcnh- cl 11; développement de
I:L

race.
Ln vialldr

IJ1'o{ile, il i~crll. les cuisi n ièrcs ex pertes li Ui ignoron Ldu
cette grnvc question de l'nlimcutation, qui ne sc l'ont
111<::IIIOI.IU<":1l110
idée de cc en quoi consiste exactement l'opération
rood.nno»ta!c rrohsorbcr, digérer, n~similpr el évucuor.
Et cet 8,pliorisme stupide, transmis d'une géuérutio» il l'autre,
comme une croyance rcligicu.sc , un dogme intangih!c, dCl'i·nl. la
mison d'du-e de notre cuisine, abondante en sangs, grnisscs, huiles
d autres produits malpropres.
,
01', lu viande n'est en U\lCU\l~f:)\~oll indispcnsahlo il une bonne et
ra.tiounelle altmentauon.
Les substancüs qu'eue contient sc rencontrent
également dans
d'autres comcsublcs tlussiurilntion benuceup plus facile.
Du reste, notre propre ;;OI'IL indique que t'homme n'a pas ét<S fuit
I'v'" l'n8H{;'e alimentaire de lu vtnndo.
Ln vinnde, à l'état lTU, répugne au goùl, cl. nu pn.lais , cl ce u'cst
LO.IIL UII I.'JIII,

qu'nprùs

avoir ôOIII1"crl;[a longue LOI·[.III'Cde 1:1 cuisson et uutrus opé-

rations culinaires qn'el!e deviuut susceptible dingcsüou.
'
Il n'on est pas (j.~ meme des- végétuux, de ]J:lI' leur nature loujours en élaL d'dtrc consommés,
toUjOU1'S ng'l'(S":I.]jle~ il' l'a vue, u u
gO!'II, el au pulais.
EIILl'c 1111Iruit f'ruis, aumyaut, parfumu, ot un morceuu de viande
«rue, odor.m!e, slIng\llllle, répugnautc, l'homme nnturelu'hésituruit
[Jas: il mnngernit le fruit ot éviterait les miasmes de lu chuir en
putréfuution.
M"~IIIC en état do décomposiüon
le fruit peut cnonrc prcfitcr.
1,:1 viande lion ]lIIS, ,.\..peille n-t-eue suJ,ii un commencement
pun' •éfaution qu'eüe est devenue immangenb!e.

de

I)u 1'~StC. <lI)-IkS~IISde toutes ces constddrnûons J,) second ordre,
s'r-n éI0\'() '1II)e, des plus' importantes,
'lui rnilil.e en Iuveur d'un"
nicime lie diète uuturcllc.
'test ~ue l'honuue n besoin de répudier l'artificiul, l'nnlinulurc!
1[11; j'orme lu buse ([';;.l'érlirke
social/moderne
et de rentrer dans III
-,lride
ohscrvanve des lois naturelles, uniques, imprescriptibles.
,hsez do vices, d'excès, Je funlaisiee, de coutumes ubsurdos, ,l~
luis Iniques, de (Cs règics qui épuisent, de ces préjugds qui rendent
moruleuront louche, de ces-dogmes (jlli cmpi-isonueut, et que 1I0U~
réalisions enfin l\l beau 1'0\'0 Je Housseau
l'homme
nuturel
1']],0Jl1111eIJOlI, juste; équilibré, pa.rfuit, vivnntau
sein de lanaturo
snnveraiue sa vic de bon Lé, d'amour ct de justice, rr'nlisant inl.0g'l"illument sa rlcstindc vitale, sa de'slillé"e cosnrlque, ~01'()nla libre Irajcctou'c évolutive de son ètrc iutogr.rl.
c--.
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JOJlGE,

.
L'idée deminan

•

Si nous .;

autour

de

00'"

l,e

pour découvrir quelle idée domine
notre oil'ilisali'(ln conl,emp<Jl'n,ine,je
ne sais si nous l1'OU\'OI'ioI15quelque chose d~ plus ultrnyunt que la
créature de pi"CI'I"[} qui svmbôtlse ]':illle du Moyen Ap;c: celle sculpture qui peuple les enthcdrnles, COlltorsionnée, à demi-informe,
aux ailes Je dl.lf\OIl, Ù la race large, sombre, tendue, dirigée Ic~
yeux aveugles l'crs le soloillcvnut.
1.'1 rclntivité' de choses s'est modifiée
l.'llomme s'est élevé' ct
Dico s'est :)]J":lissé'.Le l'ilLlg(~ morlemc possède lies demeures plus
conlm.lnhles ct. J()S égli'ses moins prétentieuses.
De 1l1(\llle, 1:1,COliceptiuu de 1:\ saleté cl de la nmtndio comme des ntllirtlous l'ort
rccnurchées, dontI'cnduraucc.paücnte
est un moyen de gagner le
punfou de lnDivinité, :1, 1',lil placc :'1la promulgation cIIlpIIôlLi'I'H'; UU
l'Ilygi0\lC_ îcuus avons. des i'nsti'lulrices publiques qui 110l.ili0:1ILnux
purcnls.que
"les poux " ccusütucnt
une rnuladie <:I)lILaS'icll~e ,)1
1'01'1:Msaµniahlc. Nous avons des Sociétés cuütuborruluusos
'lui
teutout l'eflurt herculéen ile puriûcr
du rucrtcl hncillc rus éCIJI'i·"s
d'AulOias 'lue sont les usines modernes cl. qui out réussi jusquiri
;"
lnh-c insl~llcr dans quelques-unes
d'elles (J'es crachoirs remplis
d'C,TII. :'\OU5 eu comptons bien d'nutrus encore de ces :3oeiélo\~-lù,
et bien que leurs succès IHl soient pas toujours mcrveülcux, 1"1",,,
existence est une preuve sutlisante que l'humanité ne ehorcuo plus
dans 1';1 ~:llel.é un moyen de gTr,ce. 1\'0118 rions de tOS vieilles sU]lO!I'~tirions d nous pal'IOIIS 11CaUCO'Jj)
de la science cxpérîrneululc. Nnus
USS:l,\'OII~de galvaniser le undnvro "l'OC ct lIOUS prétendons coanunrc
Li culture physique. Nous sud'I isons los ch oses sous bien (Ie~ ni PPOI"l.g,
mals lu. grande idée de 11011',;slùcle, l'idée ol'i·"'in:llo, poiut empruutee aux uutres, qui n'est ni surfaite, ~lIe,ni"lo Iruil, de ln nla;;i~,
c'est cie " l'aire bCclUCOUPJe choses. " - 'Non point luire de belles
choses, non point éprouver lu.joie rie dépenser Je l"élll!l'g'ic vivnnlu
il une œuvre crénu-icc, muis Fureur, surmener', gaspiller,
épuiser
S:\IlS vergogne el saris 11101'ti l'éuergie jusqu'à ln dcru.èrc gouüc,
uniquement jlOU1' produn-a des musses 01 des 11I(IlWC;I'I,
du choses,
- Iles choses lnirles, 'nui~ilJles ou pOIlI' 10 muin s lnrgcmeut inutiles.
Dans quel hut v Le pins suuven tle prudur-tcur l'urnoro : plus enuore,
il I\~ s'en soucie [loin!" Il .oet tout sunplumuut possédé, eutr.uué
par l'jolée fixc qu'il doit produirc: chnC\111 le l'aiL cl, 0.:11;11]110 :1111100
'011 produit dnvuntage el plus \'11,0. Il Y " dos montagnes de choses
l'ailes cL en truin ole sc rai 1'0, et copendnnt l ou rcucontro uunot-e
des houuncs qui lie démènenl désespérément pour Làcilel' il 'a,jf,JlII!JJ;
il 1:1 lisle des choses déj';\ rrééos, pour sn meur-e il UII ,;difi'er de
nnuvenux

monceaux

el :\ grussir

prix .1" quelle agonie 'corporelle,
appréhension

du duugcr-,

las ,\l'ILa~scnwnl~' 'lui uxistcut.

d,) qnulle impression

de quelles

mufilntious

A'I

el dl, qllelle

de quelles

hiueurs'

poursuivent-ils
leur 1'0111.(', pnur s'aller fiualomout lniser sur ces
rochers de la richesse -l, En vér-ité, e.i LL vision do l'âme m,:dicr:118
est pénible dans sou oflort douloureux cl son l'eganl snns veux, gretcsque d.ms ses tortures ridicules, celle de l'ame moderne ",1 pl Ils
clfruyante encore ave" snn !'()gat'Ù IIO~I'\'("I;:, inquiet, ~o'I'!lLalllS"II,
Ln\",! l'cs coins do lunivors, ct ses inaius :llIssi nerveuses el aussi
lnqurctcs, toujours en quete el toujours ucuvcs il 'JIIC11J1I6 lache
i Il li
l.a pré'seuce dus choses en ahondance, rl,~s ct.oses 1'I"'!I.lSCS,dH~
doses vulgniuos, des choses absurdes, a ~lIs('lle le .ldelr (le IcUi
possession, l'cxnltation Je 1:, possession des choses. I'urccurez, l,'s
rues commerçantes do nimpnrte queue ville, les rues que bordent

uro.
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les vitrines où s'étale, .prctégé, le dessus des choses; examinez
lus visages des passants' - je ne parle point des affamés et des
meurtris qo! frangent 1er trottoirs cl demandent plaintivement l'aumône - ct voyux quelle, idée révèle leur visage? SIII' chacun, de la
dnmc qui l':! luire des clppleltcs \)11\'~illll'C l'l, l'ouvriùro Cil ru.ptur~
d-ntelier

qtn vu de

11l3gasIIl

Cil 1l1:1.~')~lncüerchnnt

l'OUS trouverez peinte une l'aniLé répugnante,

une"

OCC'IISlon,

consciente

du bd
accoutrement, scmblnhle ù celle du geai paré des plumes do paon.
Cherchez l'orgueil Cl la g;oirc d'un corps beau, libre, vigoureux, se
mouvant sans entraves, vous lU': le trouverez point. VOliS,l'errer. des
démarches urrectoce, des corps amincis nûn de faire ressortir la
coupe d'une jupe, ries visages souriants, enjoués, ,1\1:'\ veux en
quête d'ndrniration pour le rUIHJIl gigantesque passé dans la chevelure surcolüéc.
'
Et sur les visages muscubus : Il'.\ ln grossioruté; Des désirs ~rosslcrs ]JOUI'les choses grossières. L'effroyable :Inxiélé cL l'Inqulétur'[c
inouïe qu'engendre
la crcnuon ile tout celn sont moins répugnantcs que l'abominable expression de convoitise pour les choses
créées.
Vuilà l'idée dominante du monde occidental, du moins, de nos
jours, vous la rencontrerez partout où \'OUS regarderez
pleinement
gravée sur les choses et sur les hommps ; très vrniscmhlulrlcment,
si' l'OUSrCµ:ill;uie~,dans le miroir, \'OU8 l'y apercevriez encore.
Mni~ l'idile'domin:IIlLe d'un siùulu, mi d'une contrée no S:ILlI·U.it
cng,lgCI' l'iJéc dominante
d'une shnple vie indil'iduelle, .lo u'ai
aucun doute qu'aux jours d'nutretuls, lù-lms, sur les rives du Nll, à
l'ombre des Pyramides, sous lu poids hum ssa nt de la stupidité des
autres hommes, it exista des titres qui s'agttèrent, actifs, rebelles,
haïssant tout ce qu'Imnliqunit l'ancienne société el qui, pleins d'ardeur, chcrcbèrcntà
la renverser.
Je suis cerratue qu'au sein de toul ce que créa l'agile intelligence
grec'lue, plusieurs s'cu furent les yen x baisses, insouciants de tout
cc qui les entournlt, eherchnnt une rcvélnüon de Iii vie plus élevée,
(U;I:"pt:.I111.
de rcuuncer aux jores du l'existence de luçon :\ s'npprocher de, q uelquo purfectiou loi 111:1 lnc, inconnue, que leurs sem hlnbles
ignoraient. Je suis cortninc qu'aux slèclos d'obscurité, lors(/uc la
plupart des hommes prtaicut ct courbalnnt le t'l'ont, sc Ilngcl aient
el se meurtrissaient
et recherchaient
ta douleur, comme celle
sainte Thérèse qui clamait son désir de vouloir south-ir- 011, sinon,
mourir, quelques-uns sc rencontrèrent
qui cousidérùrcut le monde
comme une plaisanterie d'occasion el s'cûorcerent d'obliger l'unil'ers il répondre à leurs quesf.inns , grnco à celle recherche patiente
at uunquille qui abouütà la Science Moderne. .1'0 suis
qu'il
s'en tt'OIlI';I (les centamee, des nnlllurs dont nous Il':I\'OIl~jamais
entendu parler,
Et actuellement, quoique la soclétc qui nous entoure soit dominée pal' l'Adoration des Choses cl qu'clic le demeure, il n'y a
aucune raison pour qu'une lime indlviduclle lïmite. Parce que ta
seule chose qUI semble valoir la peine qu'on s'en préoccupe est,
pour Illon voisin, pour tous mes celsius, la poursuite des écus, ce
n'est pas une ralso» pour queje m'y livre. Parce 'lue mes voisins
s'imaginent nvoir besoin d'une III;i~$eénorme de tapis, rle meubles,
de pendules, de pouceluinex, de miroir" de vôlcmcntu, do bijnux,
- de d'Ul\lc~tiques pour les uuuulenir, de détecüvos pour surveiller
les domesüqucs, de juges pour [ugor les voleurs, de pnlllioicns
pou!' nommer lesJ'uges, de jn-isons pour punir les condamnés, de
gardiens pOUl"gal' el' les emprisonnés, Je percepteurs Vou!' recueillir

sure
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lOSappointements

des gardiens elles leurs, ct de con-ce-ro-ts pour

y garder lesdits appointements, de manière que seuls ceux qui en
ont la clé puissent les dérober, et par conséquent acceptent
d'entretenir une année de parasites rendant nécessaire que d'autres
hommes travalllcut pUlIl' eux ct gllgnent leurs émoluments;
puree
que mes voisins désirent tnut cclu, est-cc une mison pOI.I!'que je me
consacre :1 pareille rolle ct courbe le dos pour survu' à mainlènir
semblable pm-ade '!
Parce que le Moyen Age fut sombre ct aveugle cl brutal, rejettetons-nous ln ecule bonne chose 1]1,lïl tnuodutsrt duus les ûtirus de
l'Hnuimc, quo le dedans d'un eue lunnniu l'aut pl us Ci"Cle dehors'!
Que oonOO\")II' un ohjct pl us élevé que ~1i-lllènlf' cL vivre pour
l'nueiudrc consutuc ln scuto raçon du vivre 'lui en vaille la peine."
Le but il. c01lrllH.lrir doit ctrc, cci-tes, hien différent de celui qui
conduisit res f'auatiquüs Ù0 {'CHt(:III!l's-lil il 1Ii{~pris,~r 1(1chuir etù la
{;l'lJcificl':'J uhnque inslnut. ~lai~ on peut reconnaure les rovcudicatiens cl l'importance du corps sans sacrifier la vérité, la dignité, la
shppllclté, la bonne foi au service Iaslucux d'un corl)~ dont tee
ornemeurs ménie nvilisëcnt l'objet qu'ils son! censés uxn ({JI'.
La doctrine que les ctrconstanccs sont tout ctles hommes rien a
été cL est le fléau de lias 1Il0dCI'IICS 1ll0U\'Il111Cnls de rérormaücn
sociale.
Notre jeunesse, animée pal' l'esprit des anciens éducateurs (pd
croyaient:Î ln suprématie dC8 idées, mèmcù l'heure 011 ,il~ alluicnt
nbnudonncr cotte thèse. Il Cl"U que les »rcrvcmcs de 11\ Révolution
nllnient llienlôt se rra liser. Dans leur uulhnusiustuc,
ils fnisnicnt
dire il. I'Evnnglle des Circonstances que hlentètla pression de l'évolution matérielle brisCI",1itle cadre Iles choses, - ils ne donnaient
il ln société mourante (jIIC quelques nnnéusf
vivre. usasststcr.ücut
eux-memes il III Iransfnrmaliqù el [u-endruicnt part II sos joies. Les
'1IJelquc~ années prévues ont passé ct rien ne s'est produit;
l'el1thousiasmc s'est refroidi. Et voici que ces idéalistes sont devenus
des hommcad'afjnircs,
des Industriels, des proprtérau-cs
ronciers.
tics prètours tI'arp;ent, - les void SI, G'li~~Hnt, dans los rangs ,]0
ccuo snciété qu'ils lIléJll'is:li()nt jadis, s'y intruduisuut pttovchlcment, il IR remorque de quelque personnage iusolvahlc auquel ils
ont prête de l'argllnt ou rendu gratuitement
quelque service prol'essionnel. Les voici qui men lent, trnmpant, truflquuut, üatteut,
neln\lent et sc vendent pour (III hochet, 1I11e pOlitc plncc en vedette,
de rien du LOllL L'Idée Domfnuutc sociale les a engloutis, leurs
vies s'y sont nbsorbécs, et lorsque l'OUS leur en demandez la. raison,
ils l'OUS répondent que les circonstances
les y ont contratùts.
Si
vous leur {;ile~ tours pruprcs mensonges, ils sourient nVI)C une cornplulsauce tlegnmüquo, \'OU5 assurant 'lue 101"'111('les Clrcoustnuces
cstgont qu'on men le, men Iii' l'au l benucou Il IIIleux (1110dire la vérité,
qu'agir- PO!' détours est parfois plus etlectif que s'y prendre Franchement ; 'lue natter cl duper importent peu si la fin recherchée
est ddsirah c : quo d'nllleurs, dans les circonstances actuelles, la
vlc ne scrait pas J1o,~il1lc sans tOIJII~cl:l; (ju'cllc serail. possible si les
circonstances rendaient plus lncilc de dire la vérité 1111ede mentir,
mais que jusqu'à cc moment-là chacun doiL s'ou tirer par lui-meme
comme il peut et coùtc flue ecote. EL le cancer continue il ronge!' la
fibre rnornlc, l'être- lufmuin devientnn 1.15, L1I1C
masse, lill morceau
di! glaise, prenant toutes les formes et res perdanttoutes,
selon III
coin ou 10 trou parliculier où il désire sc glisser ail s'enfuir,incarnation
répugnante de la banqueroute morale engendrée par
l'Adoration des Choses.
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, N'cul-il Ilit5 éte dominé pal' pareille CO!lceplion matét-ialisle de...la
VIC, sa volonté Il eut-elle pas été bannie de son existence p'81' le
misonllelllen~ intellectuel
el par; son acceptation
de son propre
néant, que le nième homme éùt \'0 l,CSaspu-alions désintéressées
(l'e ses prcmières années croute et se [ortifler par l'exercice et
l'habitude. Sa protestation contre l'époque ne se seraitpoint cflucée
ct

elle :1111':1;1:
Cil son cüet.

-

Ou'on donne

JU lIl(lnCIJI'

ouvrier

une situation

politique

et voilù

le système social devenu pal"l'ail,; dtsent nos ennemis Cil riant. El. ils
nous cnont un .luhn Burns rlüdal'rLnl ,', son entrée:\
lu Chambre des
Conuuunes : qUI)" le temps de 1';Jµ;it~lelll'8s1 passe." ct '" le lenlp~
rlu lé;.;isl:tleul' venu ... - QU'UI) nunrcbisle épouse une hdritiùrc el
I(~ [1;1.1'8 est saur, t-iennent 110:; ndvorsnires, EL ils en ontle ,.lI'oi'l,
Mais l'uumicnt-ils ou puurraiunt-ils
III prendre. cc droit. si II()~ vius
n'étrlionl. pas ;\11 premier plnn dumiuécs pur des désirs pl us ililpé-

ri'eux que CCLIXque nous voulons qn'nutrut preuue pnur nos a"pirations l'cs plus chères ~
C'I;!;!; ln vieille histoire : " Viser, les étoiles
ct vous pOUI'I"O.
aLtei;;dl'e lü linteau de 1<1 porte ; l'i'sez le sol el, vous alLeilldl"l~z k
sol.
Il ne f'aul pus supposer qu'un erre individuel
quelconque puisse
attcindrcjnmais
il la pleine réalisation de cc quilvisc, mèlllc quaud
son but n'implique pas une action Cil commun H\'CG d'nutrcs : il
'i/Wllf)W!1'U'SOIl
hill. 1)U11~ une crutniuc mesure il sem vaincu Pli]'
I'bostilité ouverte 011 lulenle. Mais il ntlcjudru quelque chose Je
haut s'il conünuc il viser un hut élevé.
Oue voulez-vous donc? me) d"Ill:lIHICl'\l~.-\·OIlS . .le voudruis que II~s
hommes aienll\l digllil~ de choisir un but plus élevé que ln ()I~S~\)
[\lIX deus:
qu'Ils uhoisi.ssent une chose il. rntrc dans la l'ie qui so!t
en dehors tres choses qui se rent pour se Iairu et qu'ils s'y tiunnont.
NOII' pour 1)11JOUI', nou pour une année, mûs pour toul" la vic. El
qll'il'~ nient roi en ou x-mcurcs-! (lu'ils ne soient pus comme; uu l'cu
1'01lot. prorcesent ccoi nujuurd'Irui el dcmnln a,:clmnn.nl cela, el,
s'évadant
de ceci COIllIlIO de cote cruquc
Iois ~1I'i1~ le Il'r)UVCI1L
rucno. Qu'ils ne défendent pus une thèse uujourd hui ct baisent la
manche de ses- n'dvct-snircs demain, avec, pour excuse, ce rri de
luihlesse et cie lûchetè dans la !,Iouclte: " cc sont les circonst.un-es
qui Ille l'out. " J\ll;;'at'dcz bien nu-de.tnns rie vcus-mdute el si l'OUS
iJi'1J1CZ lus CllOb0S C\l Il! pouvoir
cl la plénitude des Choses mieux
que 1'0liS ;lill1<;i: votre propre dig'uilJ, ln dignité humaine, oh ditesle 1 Dites-vous le (t vous-meme
ct tenez l'OUS-I'. ]Yr;soufflez pas ,'(,lu
1'(lis le ri'oid Ct!'l' chaud, N'essayez pns d'dtrc un réformateur
social
dCI:1 mdme temps un possesseur re~peclé des-Choses. Ne prèchez pns
le sentier droit quand c'est uvee joie que l'OUS uhornlnez SIII'l:t voiu
lal'ge, Prècbcz Ill. voie large ou ne pi'êche'z rien du tout. Ne f'ailee
pas de \'01.18un l'ou Cil disant qu'e vous voudriez préparer b mute il.
une société libérée, alor-s que l'OU~ uetes pas même di'spo~,: il lili
sacrifler un fauteuil. M:lI]"illW,', dites Franchnment : " ,1'lIi1l10 les 1';\11feuils mieux que les hommes lib l'es, ct je les rl"ésirl~ puree que je le
choisis, et non puree quo les ulrconstances
Ille 1'0111,telle que.
.l'nime les cllap_enux., 1':1sl"5,. ,!lIllllenSeS, uvee lle:\lIcoul;l' Ile plumes
et de grandes Illies. El Je préfèremc procurer ces ohajieaux-Ià QUO
rie m'occuper des l'I1yC~ SOCi,IU" qui he s'nccompliront
pus de Illon
temps. Ce monde adore les chupeaux 1)1je d~sii'e les ;1.dor"l· Cil su
com]J;I.gnie. "
Mais si c'est lit liberté, l'urgucil ~t la Iorpe d'ètre individuellement, cl la libq~ fl'a.tl~rnité des nommee hiiSéc sur l'affinite que
i04'

vous chols:ssez comme ilobjet
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se mnnifcslera. votre \'ie, eh blcn

ne le vendez pas pour du choquant. Croyez a la force de- votre ame
cl qu'elle sc Frayera Ha propre l'oule; lentement peut-être, en pa~santpar d'amers cnnülts, votre force slnccroilrn_,,J::1. il ne vous sem
pas difficile de renoncer Ù des possessions pour lesquelles d'autres
ubandonuanj jusqu'à la dcrnlère pcsslbililé Je liberté.
A In fin de votee vie, vous pOUI'l'CZ fermer les yeux CIl disant:
" Je n'ai point été dominé par l'Idée Ilmuinante de mon Siècle. J'ai
chets: 11J;l propre Cause et je l'ni servto. J'ai prouvé pal' toute une
vie d'homme qlJ"i1 est quelque chose en l'homme qui li! sauve de
l'absolue lyr:lIltlic des Circonstances, qui en triomphe et les refond,
ct cclii c'esttc l'cu lnnnortel de hl Volonté ludividuelle, lnquelle est
le salut Je L\.I'Cl1il', "
Il nQI'~ l'nul. iles Hommes, des uonuncs qui se lienncntàln
pnrolo
(I,,'ils sc sont donnée :'1 eIIX-II1\)llle~, s'y ticuncul lion S()IIIL!IIICIIL quand c'est luùile, inuis :1IJ~~i'1 IHIIll, ,,'est diüiuile , quand
l'ouragan gronde, 1.[110 le ciel ..~l ~05jJl'(~tlc lignes hlan"lies Cl de
lrnlts de l'eu, qu,~ lm, yeux sont aveuglés ct los oreilles assourdies
pal' lu guez-re des 1"0l'COSon corulil, - qui s'y tiennent
quand le deI
est gris CL 'lue rien ninterrourpt sa désespérante monotonie. 'l'unir
jusqu'au bout. voilà te que signifie avoir une Idée Donriunute quo
ne peuvent hriser les Ctrcoustances.
Et les hommes qui tiennent
jusqu'nu boni 1",)11\ct dcront les Circonstnneos.

,\,;i
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nunt. de Tolstoï. ,ful)'l(Je toue

nouueuement

Ut doctrine II,: nO/l1'ési,I'I(1J1t:e I)ui Ile (ul pes l,' 11il)Ot rie
sn 11hif.oso}Jh.ie, mais bien la. conséquence, Jamais, lIOUS semblet-il,
.wn a]JJJUcalioll lJ1'atù/ue ,(a ,:1,) en-posée avec plus J,/! Nim]Jlici{é
1)111) da ilS le dialof/1Je
'lU','1 titve dncumcntoire
110US
1'/!)JI'odu.ii>'0l1,\'d-O})I',)i>', ,;t qu'i (ui 1JtlfJI.1:,j aons (~11U1i!Jl'O ,{'(lV1'!l
/!)()I de Tlw CillIdlcsliçk.j
- .l'ni entendu .IC:I)) YOUS qunlifiur de " non résistnnt. " Q\le
voulait-il dire'/
_ Je crots qu'Il convient de surmonter le mal [lai' le Lien, :ILl
lieu de rendre Je mnl pour le mal.
~
- 'cc croyez-vous pas aussi 'IIIC si quolquun vous Irnppc sur
une [une, vous dCI·c7.lui tendre J'autre '!
. - En crïcr. Et je m'uûorcc, 8U11$y réussir toujours, d':llGil'conrormémont il IIICS convictions •
. - Hion il dire en cc qui l'OUS cnnccrnc, mais il supposer quc ,
vous uperoovlez quelque hruto assommant une femme ou un houunc
plus faible qUI) lui, ninlarvicndriux-vous
pas'!
- Je sentirais que (l'est mOI! devoir, li 101l11J1>1,'t', cu ce 1[11ime
concerne, de SBù\'Cr le plus faible, mals je n'ai aucune eXO'Il~1'il
invoquer pour attaquer cl blesser le plus ron.
- Pou l'quoi I),IS '/
_ .lc sens que j'ni le droit de me sur-r-ifler pour sauver autrui,
rnnls je n'ai aucun droit de sacrtûcr nutrul pour sauver mot-meme
ou un tiers, J!'ailleurs, que rcrtcz-vous dans l'hypolhi.:se que vous
\'CIlCZ do mentlouncr?
_ Je m'cûorcernis de secourir le plus fuible, il tout prix, ot
commencerais probablement par attaquer la brute dont s'ugtt.
- Pourquoi ./

•
-

j)arce qu']] le mérlternit. Ce serait ma première impulsion,
J'en conclus donc que le motif de votre intervention serail
plutût Il) désir ,j'c punir l'assaillant que Je sauver sa victime,
- A l'l'ni dire, je crains que le désir de punir soit aussl fort
que cc!u: de sauver.
.
- M.1ispOUl'quoi cc désir si vifde punir'?
- Pu l'CCque, je le répète, te serait mérité.
- )[ais unvcz-vous pas réfléchi que 5.i un homme en frappe un
autre, il se faiL plus de mal, ;'[ lui-meme qu'à sa victime.
- Oh! ça, c'est du babillage sentimental.
- J,? crois fou\'oir vous démontrer que lOO-US l'DUS trempez.
-

-

J~11hl!.m:

- Supposons que, dans le cas cité, la brute ait blessé mortellemcnt sa vlcttme. SUppOSOIiS cnC01'C qu'à cc meme moment VOLIS
soyez -outratut ù renonce!' il votre identité el il assumersouta
pcrsonnnlité de lussnsslu, soit celle Je sa victime, -lafIUC!!\) cboisiriex\'OLl~ ?
- C'est une question bizarre. ,I\) choisirnis d'être la victime.
- ~!,\nll.\' ~i 1.\110était blessee il mort '!
- Natutollcmcnt. .le Ile pourrais pas désirer etrc le mcunrtcr.
- .lc savuis d'a\'all~e votre réponse. ~lnis Ile voyez-vous p:IS que
votre <:110ix justilie Illon usscruon qu'un homme qU'i en l'l'appc un
nutl'c so lu.it plus de ilia 1 qu'ù S~ vidime, - puisque 1'011;;nÙIII()tle~,
flue la ~ilu;lli,on ù~ l'hommu ,hlessd :1 mru'L est plus désil'alJlc que
cene de son IlIOL!I'lI'IOI'"
- I~IIuüct. ..\ un certain poiut Je l'lie; je le pense.
- N'U l'UlIS vient-il pns i, l'esprit que si c'est votre dcvolr d'intervenir pour al'I':I<:lIcl' S:I l'k1.illH; nu brutal Cil question, cu l'est tout
auLU1l1 de sauver CI.\ dOI'lliel' tir. lui-ruèmc
S
- vous avez UI1() luçon hizarrc d'envisager les choses. Mais il sc
peul. que l'ons nyer. raison. Que tenez-vous donc '!
- Je Ile sais pus. Je crois si j'en avais le courage. que la meilloure manière de sauver l'un et d'amener- l'autre il de meillcurs
sentiments,
serait de sofù-ir- sans aucune réserve it recevoir les
coups ùestin<.!sà l'autre.
- CcL acte exigel';dt plus d'Initiative que ma méthode, le
l'admets. EL si l'nssafllant n'était qu'Irrité, cote pourrait le ramener
;\U lion sens. êlais s'il était fou.?
- nëme dans cc ens, la luçon de faire que je préconise serait
probablement
la meilleure. ~Iais je ne verrais aucun mal, dans un
cas extn'mu, "1 cc qu'on se SCI'I'Cde sa force peur retenir un hOIl1II1I),
)111'exemple, un l'empcchant d'agir, jusqu'il cc que sa victime ait eu
/c temps ÙC s'échapper ou qu'il sc eon calmé.
• - Muls si l'OIIS n éliez pas assez I"ÎgOUI'cuX, il pourrait l'OUS tuor.
- En co cas, j'nurais rail de Illon mieux, ct pnurruis-jo mourir dans
de IlIcillelll'es ouuditionsv ~[ai's après tout, s'ils sont Ioujuurs ultés,
ces uns Ile se rcucoutrcnt
que 1':J.1'I;lJ1cnl, Quoiqll'il Cil soit, la meilJeure prépurnfion pour y raire fuue, quand ils surgissent,
c'est
de se représenter
clairurnunt ou gtt 1l01l'C dovou- el Ù:J,11Squel esjn-lt
nous devons 110us efforcer Je 10 l'empli!'.
,1..)1. G,

encore. C'est au moment où. rimauJ'a tiré ta feuille que la meilleure pensée 'vous

C(/l'I'i,IJIJz\ c01'1'irJ~Z, corrtqcz

primeur
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V. L'cxpanslon de j1âmc humaine,
c'est l'histoiru tout
entière. Il n'est rien d'autre
qui vaille ln peine ~u'on ~'y aucnücnue un moment.
Si Bubylouc, si Mnivc, ~inome so»t lombées, c'est parce qu'elles
pesaient sur l'arne sc dilatant libremeut.
Si les [l'filles duujourd'hul
sont instables et provoquent le rire, _
si les par-lements unancellent el sc couvrent de confusion, - si la
terre oscille il nouveau sous les centres de la civilisntion, - si le
tremblement el ln eruinte règnent dans tous les lieux où siège le
pouvoir, - c'est puree que l'âme de l'homme respire, d'un soutllc
profond CLMUr.
El 1';11110
humaine diffuse sa civilisation de la façon dont, le matin,
le lion écarte la jungle de ~es yeux,' - ou encore comme l'Avr-il
bcurguonnont déburrussu ses rameaux de la dernière Ieuitle d'ütvcr.

Les r-ejetés

du mende]']

\'1. ne la nuit oil elle repose, gemmnte, l'arne humaine s'evenlern sarumcut, - elle secouern tout. ce qui pèse SUI' elle, - elle
soulèvera tout ce 'lui la comprime. Et tout ue qui l'a liée, tout cc
qui l'a hris~'e, tout cela l'ûmc le liera elle brisera.
L'Inlcrnn!u lasclnatlon de ln force hrutule passera. Comme p~sserontln puissante iilusiun tics lo!s, de la nécessité des états, tics
jll'éjugcs su,;cl'd,lI.IIIIX, - d unssi 1'0 long charme hypnotique sous
IcquclIes iuscitul.inus des umürus 0111,tenu les huuuucs.
Nous IIOIIS nucrccvrcus alors combien étroits étaient les curveaux qui 0111, toujours gOIlI'o:ll'I1(} le! moudu. Nous
curuprcudrons
alors que les sertis criminels vrahncut éhontés l'tirent les 1',1IJrÎealeurs de lois.
SOIJ~le poids J~leur imposture, le sol tremble déjà.
J>ll1s lo~
'Ille nous ICJlcnsons s'écroulemnt les troués.
El, les cieux nctucts bj)IH:IiII'onl aussi; car il l'lime tic l'homme
il fuul de la placc : - les astres, l'espace tout catie!' pour se COIl~trulre un corps,
VII. venez donc,
rcjctés, surchargés et dégradt!s, _ accourez,
pitoyublcs cortèges des plus pauvres que les JJaIJITeS, - l'OUSdont
les corps sont trop rai bics pour sUllj)orter un Fardeau de plus, dont'
les raix les plus lourds sont les fa!x de l'CSI)l'iL, _ I"OUSqui gisez
duns les prisons qu'autour Je I"OUSonl bâties 1'05 maîtres.
Vous qui, non seulement mutilés, gémissez encore enchtünés à la
pernicieuse machine de la richesse, - l'OUS, sans logis, qui pér-issoz sur les bords des routes, - l'OUSenfin qui résidez au plus épais
de IR nuit humaine la plus profonde.
Amenons la nult à sa fin, mettons rapidement un tenue il
toutes les années lllcilsongél'es, - faisons nuitre les années véritahlos, les années de l'amour, - Iaisnns, luire sur lb collines 10
malin de l'homme.
Que ni ],1, taie qu'ont plucéc sur l'OS yeux les possédants, _ Iii les
méandres de ce monde de méchanceté où voue errez, _ u'arrètent
ou n'entravent l'OS pieds u-tomphauts : n'imposez pas silence à 1.\
musiqno solcnnullc de leur cadence; ne rejetez p'HS la nouvelle
ü

CI'én[iOIJ quo vous npportnz

dans vos mains.

Ne doutez pus que le IllOI.rjul vienna le plus mptdemcnt
votre
boude solt celui que dictera l'amour.
vous seuls, l'OUSnvcz 1:0111.
risqué, - l'OU5 avez tout perdu, Vous
seuls, l'OUSgagnerez tout, l'OUSdonnerez tcut.>
ü

(') Voir le rusctcuïc n'

SQ,

Sonspeuplos Jc h terre,
les peuples uuiquus.

YODS

en deviendrez les sul-peuples, -'
.

Hâtez-vous donc ~1Jr lei>montagnes, l'épandez l'OS chnnts sur les
plaines CLi;ClllCZ;[trnvers le monde l'habitude dula liberté. - JII~qu'à cc qu'on n'y rencontre plus un seul intermédiaire, un seul juge,
1111seul jugement, une seule misère, - une chose ou une anie solilaire.
ILlllpl·('~~ons·nous d'édifier la cité sainte, la l'ille de ln grande
nûectinn, la l'ille du dès!r d'aimer.
Aussitùt. que l'OU"en uurex déployé le plan séduisant, 'lue vos
rnuu-s ~l l'OS mnins se ecrout mts il l'œuvre, l'édifice ne lardera pas
:'[ s'üluvt-r dc terre. El la force, et la joie, et ln S'ailé s'élèveront
nussi. EII tOlUS lien x l'ame humaine deviendra hienlul crentrtco. Et
hiuntôtju \'érilé ouvrira ~~s pertes les plus reculées, ('al' clic Fern
un" aver la l'Ol,)!ll,l humaine.
l':l il u'j- mu-n 11111;<
ni bien ni uml. El la vic ne sera plus ~t:JlaJ'ée
dl' 1";lllIl)III', 1'0111" IOI(~Ollr~ln de cl l'amour seront unis, iudissoluillclliCIlI, ,'on~cicn\s (J[ cumplets Cil chaque ou-e, un chuque o,!l<Jih',
,lTI <:!taCtile motte do [CI'I'C, Pnlpilnnls cl lIal'1110nÎt:II:>:
dnns 1':II,luIU
conuno duns IL' loul.
1.01':0, D. 1II,:nn.}~.

Rimes d'un ernrnur-é
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C1csl pal' erreur que, Jans II!
dernier fascicule, la " formule"
de la Félicité générale est ainsi

Le aèr-e de t'autorité
posée:
F

b

=q.

a

C'est

'=q, -,1)
"

a

qlfl"If au II· Ire,

Tartidn del Marlllol, envisage la disparition de l'autorité comme
le hut de la vic de l'humanité, Il est ulair qu'y pnrveu!r- lmpllquerait
la rltspm-lllon d,il cc hut, comme il le dit très bren. Autrement di t, la
..!i~p~ll'ilioll de luutcrué n'apparntt il T, del M. que COIllIIiC 1I1l(~
/1!1I)j'WCIJ,
une aspiration collective. En cc qui me concerne, Je
l'enl'Îsngc uumme IUle rénlisnlion individuelle cl une llS\liralioll
immédintu. C'est dire 'lue je suis ail pero de la concepünn , uncu-c
cnmaruuo l~sp:IHnül. Cc!n ue veut pns dire que ln lhi~~tl qu'tl :l
exposée ùl, défendue ne sou très rutcrcssnnte. .\ vrai dirc , si d,~~
i 1111
i v]dus pel! vent, isolément 011 lHlI' grou pcs. restrui rulre u UIl mi 1111l1llIH l'aillorilû
,'xl,";I'Î\,IUI'U, solt en rcaHis~anl courre 10 milieu, suil
un s'en ~,~pnl'fllIl, ('tl qlli est UlIO ;l1111·tlforme JI} 1',1~is[alll;c, il 1111,)
pnl'nit peu prohuhlc (]I.IU l'hum.milé, considérée
ill .'){I)I/I), puisse
1IIIIII-\'I'aIOll\unl, <Cil ]1:I~~"I', Du mains, selon lesapJl:II'()IlI'C~:lI'lllcllc~,
les ~,!,i
lee ~IJI' 1~~II'II,;1Ib.itl pu isse me buser.

D'ailleurs, en insérant t'étude
de Tarridn dei J\1arlllol, nous
avons été fidèle aux JlI'onll!S~('~
dllJll'Clilicr
Iasciculo de celle série:
la recherche de l'opiniou COII[j'a Ictotrc. Jo suis trop persuadé q uc les convictions ne l'a lent qu'on
tant qu'exprossious des tempémrnents indivrducls pour ,11,]'e jatuais
uu sectulre. Un sc-taire est un faible 0\1 Ut) dictateur. Un faible,
pllrre qll'il il crainte Je voir s'écrouler la bnse rrcgttc S\II' la(juell,)
l'tlpose cc (ju'il appelle "ses idees," s'il acceptait de les pusser ail
cr-iule du libre examen. Ou un dictateur, qui ne veuttolérer d'autres
opinions du-ecu-ires que les siennes, Ce peul èrec eneure lin pontife,
cnlculant qu'exposées en face ou il côté des thèses il'l'il présente
comme la l'éd té, les opinions contraires pourraient
lui enlever
quelques suiveurs.
A moins que ce ne SOIt un ignornut qm 1'('111
raire croire qu'il sail toutes choses. Ou un fat prétentieux. Ou slmplomcnt un commerçant intellectuel qui redoute de perdre ct clientèle ct gres sous,
qu'ou se plnce au pnint Je Ylie scicntiflque, ou mornl ou économique - 0\1 il n'illl{lOl'le
quel aUlre de l'activlté humaine - Oll Ile
comprend pas" l'éc ueuüon aunrc riste " sans l'audition de" l'autre
SOli de rjochc, " ,"\,I~l il dire dépouillée de toul dogmatisme. El si
uetro lnrmnl IlC saurait nous permettre
de présenter autant J"
points Je vue cnntrndictoires
que nous le voudr-ions, toutau moins
espérons-nous IIIOIIII"~r qu'étrc nuurchiste-iudividuulislo,
c'est «volr

L'uu tr-e

30n

de cloche

1'I101'I'UIlI' ole toute tururuln-hnninoir,
"
Nou~ ne connaissons la vie qu'en I,:WI.l[ll:nclio,1Iobjective, èxtél'Î<.ljJl'e, Nous Ile, connnlsecns
ccue notion que pnr uos SUl)S, )lUI'

notre sentiment. Nous Ile la connaissons donc que représentée. Une
tors notre lorme sensible dlspurue, évanouie, notre corps décomposé, désintégré, rien ne demeurera pour nous de la vie comme
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fascicule que de le bâcler .ooùte que coûte avec ce qui me
tombe sous la main. Il n'est jusqu'aux citations-qui ne soient
choisies avec grand soin.
, Cequt entrave aussi .la succession régulière des livraisons,
c'est le manque d'urgent, Nous vivons numero sûr numéro,
et il en sera ainsi tant que le nombre des abonnée nesera
pas suffisant pour nous délivrer de toute inquiétude. Avec
mille abonnés, je puis garantir dix fascicules se suivant
toutes tes quatre ou cinq semaines régulièrement, avec
quatorze à quinze cents. douze à quinze fascicules par douze
mois, de trente-deux pages chacun. Et ces chiffres ne seraient
pas difficiles à atteindre si seulement chacun de nos souseripteurs actuels prenait à 'cœur de nous amener un abonné
de plus d'ici la fin du mois de janvier,
_ j'ai cherché' vainement
sur la couverture mentien des
recettes et des dépenses ...
~ Attendez au moins d'ètre en règle concernant votre
souscription..
Le senez-vous que jo me, refuserais à vous
'rendre aucun compte, Jo n'emploierai pas un sou de vos
deux francsencore à \'OI'S01'- à boire, à fumer ou à m'cuvi-ir J'accès d'une maison de prostitution. Cela- suffit. Mais ils
me serviront à éditer l"EI'e NouDelle" et encore à lancer des
hrochùrea, non de vulg'.ll'isation ""- il Y cn.a àssoz ~ mais
qui sont destinées à faire r60cchir les gens intclligerrts, présentant les conceptions anarchistes sous un autre jour quo
celui sous lequel on les tonnait d'ordinai(c.
_ Pour ça vous-avez raison. J'ai pnètè un des numéros 9;ue
j'ai reçus à l'instituteur;
qui est abonné à tBumll.l1i1é. J en
ai fait cadeau d'un autre au chef de gare qui lit l'Action
Française, J'en ai expédié lin troisième à mon beau-frère,
assureur maritime, à Là Rochelle, Tous m'ont affirmé qu'ils
avaient maintenant une toute autre idée des anarchistes.
~ J'en suis heu l'eux, mais, à. propos. quand un voyageur
quelconque dépose des écJ\(l.ntilions chez vous -·l\lanuel
de
la bonne cuisinière, Le Médecin du peuple, etc. - est-ce que
YOUS les communiquez
à vos amis, comme cela?
_ Non, je les lui rends si je n'en verîx pas .. C'est tout
naturel.
_ Et il est tout naturel aussi ql!e YOUS gardiez tEre
!Y()UvcUc sans la payer: que vous en disposiez sans avoir le
moindre ègard ce qu'elle a coûté d'efforts inteljeotuels et de
production matérielle ... Sans compter que si YOUS ne voulez
pas y' souscrire, les personnes qui recevraient l'exemplaire
que vous me renvçn-iêa pourraient s'y intéresser.
_ je n'avais pas rëüecnt à cela. Au, fait, el) lisant votre
revue sans la payer, je vous e~ploite, c'est vrai.
_ Et vous m'empêchez de développer notre' propagande,
Notre groupe de souscripteurs est sùrcment assez nombreux
maintenant
pour s'iritèresser à J'édition des brochures dont
je parle qui ne feront pas double emploi avec celles existantes. Un autre projet c'est de faire autant qu'il me serait
possible de coceortcs éducatives permettant de discuter etd'ex;amînel' entre nous les sujets exposés et les questions
p'osées dans l'El'C Nowoetic .. Je ne suis p<:s do ceux auxquels
11 faut de vastes auditoires et des .bèrièriccs porteritueux. Le
remboursement
de mes frais de voyage et la présence de
à

"='

dix camarades .ou dix sympatlnquèa '0l,! adversaires-~( naos
_ idées me -sufûserrt amplement. voves-voue les conséqûences
~ dg l'envoi de votre-mandat
ou bon de.deux fl'<_!.DCS., '
- b'Er'c'No'uveUe n'est pas à la portee, de "tous ... Et un- conf'ércncicr révolutionnaire,
Valtoucru,. m'a même dit, que

c'était url peu .. ,.. la barbe.
_
__ 1
.7' Une exagération
encore. L'El'e lv~ou'!;~lleost à la p0,rtée
de tous ceux qui veulent se donner, la PCll)C do réfléchir-et
d'étudier. J'ai tenté, pour un prix îninime, de fournir des
matières aussi intéressantes' et des études aussi pr-ofondes
q],lC p(jt~'tr~it·lo. faire une 1'8V,Ue,plus -réguliëîo p~yt',0trc
de parution, mais dont c_/toque fascicule conte la mouië dune
aousoriptloh à di:p des nôtres, qu'and ce neet pas davantage:
Je ne pense pas avoir échoué. Un ami de Rouen mésug.gère
que '.," quelques nouvelles, quelques" ,étn,tes, quelques dia-logues, f~.i"sant jaillir _les 'idées. pourraien] avon- p.laçe dans
'l'Ere NOUlx;lte. Il né faut- pas trop s'enfermer, me dit-tl, dans
lapure philosophie, on risque de nc'pas ètre compris de tous.
'Et 11y a nombre de camarades, intéressants -par leurs actes,
s'ils De brillent pas par Leur science, qui liraient un peu plus.
,si la littérature anarohista était plùs accêsslbje <). leur, cerveau, qui' n'a: pu retenir de connaissances que celles enseignées à l'école primaire. "D'autres voudraient voiraôcordcr
.plus de place au néo-malthusjsrrie, .Etc. Mais il ne fautpas
oublier non ptua qu'il est indispensable de ne pas fair.e de
EE're Nout'elle'~ne
ré"_fl§tïtionou une réplique des organes de
'vul_e;arisation ,:anarc1,l:ste si l'on-veut lui conserver son orig inaüté er.sa l'Ulson d eu-e.
_
__
'
-. L'h.eure se. passe, i':,tcl:r0"0pit Léveillè. :t;t t~u~ ce quo
vous rn avez dit est très 'intéressant.
Au fait; j arme b1en
l:E'I'e NO'I,w,ellc ce-ce rie sont pas deux [nu/cs" qui mc ruineront, Les voici ... et -il, est. juste que je vO~ls_rem'bourso, de
plus, vos frais de recouvrementJe ni'en-aûgeraf pour
quo-ma bene-mere n'en.seche rien. Je voudrais vous poser
11'ois,petites queeâoneàvant
dc.purtu-, car \:011Sm'avez l'ait
assez au courant : Croyez-vous que Tolst"o'i, s'il s'était tiré do'
sa maladie aurait été rejoindre les Doukbobors au Canaâa?
Pensez-vous, que 'lVlinel~and formera le prochain
cabinet '!
A vez-vous une idée du rn-arpent où s'instaurera une société'
anarchisto ? La cardinal Rampo)la."n'é:>t-'1l.pas rout indiqùé
pOUl' remplacer pic X lorsque celui=oi sera inElr_t~?_.
'.
- Vous confondez, mon chêf ami, mon '" bureau" evec"
l'autre d'une dcvinercssê=ou votre :?,ousc,ription avec le prix'
d'une consultation. Tenez ! voici qu'il .pleut. voutez-voûs que
.jc vous, prête mon: pârapluielsi
J'en ai un) pat dessus le.marèbe? Jé n 'aipas, de temp$ à perdre ,et le vous' ai-déjà assez
causé pour' '[os deux francs .... o
• ~
•
Durand m'a dèjàcnvoyè
deux abonnements depuis quinze
jours; ceux de lïQstituteul' de. Crpissa'hdo.t·s.u!"-Gyrr~_oUljJeet
de' son beau-rrere l'assureur rochellois.:-:.2
,ç
"
.
Nous donnerons seulement dans notre. prochain fasc'iëul~les resultats de l'epqllête'qu0 nous annoncions. La-qualité,
I'tntèrêr' et IX ûrvershô des. réponses envoyées, lAS conclusiens qu'i s'en dégagent e;.,;pliquBn;t ce retard. Nos lecteurs
ne s'crijilaindroni pas. " ,,> . _~
_ E, "A.
'

~
..'\
Dépôt.pour Paris·: à " la PubiicaliDn Soçiale, " fa, rue !l6nsieur::le-P.rinc8(VI')
J.
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Noël de u Ptlle ">
sonnait fOl:t il. l'heure où tout s'endort :
611e" en gésine, en maudissant le mâle
Qui l'avait engrossee, écoutait, quoique pâle,
Les ctocbes de minuit tintant son _glas de mort!
Insultee au village elle avait fait effort
POUl' retrouver un gîte, et, sous son mauvais châle,
Elle était sur le dos, seule, éructant un raie
Pour lancer SUl'la neige un enfant qui se tord.
vers rampant sur uu coyps, dont rame était .Qal'tic,
.Cencuveau-nè
cherchait le i>CIl1 qui rassassre
Durant que l'aquilqli mordait son cœur ,à nu !
Enfin, tandis que J'air d'un ravissant-oantiqùe
Exaltait du Sauveur le sourire io"'(:nu,
L'abandonné creva par grùce eucl-;aristique.
'église
LUne"

HEtxRY LA!30~"'E.

Les Livres.
La Joie des yeux

Voilà un roman qu'on lit sans-rau-

gue, Et la vie d'artiste que brosse

. -vigoureusoment M. C. Poinsot nous
intéresse ct nous retient. Au fond, on sent bien que nous
avons pris plus ou moins part à. ces discussions sur l'art et
'que-cos rapins nous les ayons croisés en quelque lieu, est-ccà Montmartre ou à Montpamasae-? Les types qui évoluent
darre le monde spécial que dépeint .. La Joie des yeux " ne
sont pas dos inconnus pour ncus : I'enthousiaste.Tarr-iviste,
le dechet, l'écumeur ne sone pas des mythes, mais des réali=
tés, comme Je sont ces deux amoureux que le' sort défavorable
n'abat poi n t. C'est parcê que c'est arr-ivé que nous con tinuona
jusqu'au bout, enj-èfléohlssant pou l'tant que pour lm Marlève qui ne veut pas vivre avec' la .pI'al'iqlfC vüérieure de son
art et fl.l):it par-réussir, grâce à des circonstances spéciales,
ne l'oublions pas, cent à qui ces circonstances feront défaut,
ne pourront pas remonter .le couram ct succornberout.
[.3 Irvôû, 'chez E. Figuière et Cl., 7, rue Corneille, Paris]

Ce n'est pas petite tàche
Sju.c de donner, _en' un petit
11v re de 1 J~'pa;;es', une idée
from Herbert Spencer
ex-cie d'une philosophie comme celle de Spencer, qui a demandé il. son auteur dix-huit \'0lumes pourêtrc expcsèe. E~c?pen,dantc'esrc~qu'a
tenté, avec
sucees, selon mor, la compilatrice de cet élégant ouvrage,
Clara Shetwood Stevens. Ceux qui n'ont ni le temps ni la.
possibilité de parcourir l'œuvre colossale du penseur émi'nent que fut ,Hel:!)CJ:t Spencer apprendront _ainsi à. la c0rr;.prendre et il. 1 apprécier- A se rencre compte aussi Jusqu à
quel point il a influencé la pensée contemporaine. Il me
semble qùe cette iniûutive fraye la voie il. une. compilation
française du meme genre. Mais il. bon matché.
.
, 1 1[2 dollar, édition"
The Mosher Books.", Portland
(Maine), Etats-Unis.
.

Passages
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Dans cette brochure, Ch, Hotz
soulève force questions, D'abord,
qu'est-ce que l'Art? Faire de l'art
pour. le peuple'? Maie le peuple (?) va d'abord à ce qui réveille
en Iul Tes sensations prirniüves et je crois bien indèracinablcs t A-t-il tort? Faut-il en premier lieu faire j'éducation
artistique du peuple? Le moralisnr ? Pour moi, un artiste,
c'est un ëtrè gui produit" comme le cœur lui en dit" - un
" impulsionniste " - qui extériorise cc qu'il sent, comme il
le sent, sans préoccupation aucune de plaire ou de déplaire,
sans la moindre arr-ière pensée de régenter Je gO~lt. Et puis,
qu'est-ce que le Peuple'! Un titre pareil expliquerait
une
hiblicthèquo ct Ch. Hotz trouve le moyen do-n-atter la question en 15 pages. [0 fr. GO. Edition de la Société" Arts et
Excur-sions, \' 48 bis, allées de Meilhan, Marseille.]
E. A.
L'Art

et le Peuple

ÉLEMENTS DE SCIENCE SOCIALE ou religion phv.
srque, sexuelle et naturelle. Exposé SUt la véritable cause et
sur Je remède des trois princlpaux maux de la Scctèté . la
paw.),'eU, la pl'oslU«tioll et 'le célibat. par Georges Drvsdalc,
docteur en médecine. 6<Edition,531 pages. Prix; 3 fr. franco.
Etranger: 3 fr. 50 franco, recommandé.
Depuis 10.parution de. notre dcrnicî numéro
nous avons reçu les volumes ct brochures SUI~
varus dont compte. t-endu plus déraillé ou exnous :;crOO,tfournis, le cas ~ch(jant. dMS nos nrocuurncs uvratsons .
Jours d'Exil tdouxlcmc )l:J.I'lie, 18:;3-[85\-).Tome Il dos Œuvres d'trnêst cccccocrov. (1'1' .;.'; (le. la flibliotltèque .')ociologique). :l rr. :;0, cne«
P. V. 5toCI" 155, l', 5q'[onol"(:, parts. - Pour et Contro Ma'thus, p:",
Lip TaI' [compilation
jnsrrucuvc ct amusante. contcnanv une foule.
d·apf!l·eelél.'lons S\.\I·'[C néo-maltllusianism(, em:ln"oC dos curnps 0JlPo$6.sj,
pour- nos rcotcurs : Irr. t,~rrunco. - Evokuéo, P(II' .runn rcermor: ~ l'l'. GO,
olle;'. sunsot et C", ~, rue de l'E\'eron. Parl~. - L'Etrange
histoiro
d'André Léris, par Jacques NaW;J.. 3 r-.zo. cltC%Eugène m~uièrc ct 0',
7, rue COl'ncille, Pari::;.:_ La Nouvelle Clairièro. drame soctar en cinq
actes. pal' rcmüe Chapelier, 1 franc, eue» ruuteur. 28, r. vunderscbrtçk.
BruxelleS,
'
Cartouche,~M1tndrin
ot C;', par A. rromcnun trrauoo 0 ['1',15), - t,e
CorporMlsme i5\"11dicalismc Ct Coopdrauonj. ]JUI'Edmond Potier', 0 fr 20,
au, " xrutmustcn -. ::;1. rue aamus. P:lI'18. - Valeur ScJ.entiflque du
Malthuslo.nisme.
N'" le 0' Gottcll:llk r{" ct 2~' parues. euuees par
P V. sroctc' Idcux ])r'OC)'UL'CS td,~ sérieuses
SUI' lcsqueues 'nous
reviendronsj. - Soe.iaïsmo ou Anarchie
pal'. André LQrUlot'INOUs~
envovons cette brochure n-ance, 'contre 0,
Entre p:ropri tn.ire
et locatnirc;_,Ayons
peu d'Enfants
pourquoi.
commcnt?;
Limitons
les naiSS(l.nces ,1-CPO,nSC ail cardln:ll .\le.re.ier): Pourquoi l'Eglise à tué
FerI:er; Catéchisme syndie.allste en six leo;:~ns brocj.ures pur Emile.
cuaocucr. che» ['aurOnr, 28, nie. v:~ndcr~(')"'tCli,'hl:u-",-CII()K, - Histoire
do douze nus. Un[,·c,'sité,pOj1ul;.u('c.
1,,7. fUlllJOUI'gSt-Antoine, P(I,I'I$.La Hierarchie
ses PO,uvo!rs (par le 'Pere Barbnssou. ,,~. mille, - .Socialisme et ,Malmusiauisme,
par- G. 1rarov c~ A fred Naquct.{2~ ccntimes franco, pris Cher. »ous.j - Notre tolie, Ode à la mort, la chanson des Blés" irOIS CII;).OS008,pal' notre ami Eug-. Blzeau, il. vërecz
En M,gluis: Francise.o
Forror, his lite, vvork and martyraom
(f.
Ferrer. sa vie, son. œuvre ct son mapiVl'-I; Tho Modern School ct Tho
Rational Education ot Chi dren (L'Êcolc xtoderno, l'Educatiori r-ationnene d~ cnramsi, par Fët-rcr, édition de "The Francisco Ferrer Assectaüon ' ,\ No"""\'o1'I,, - Mo4,ern -sctcnce and Anare.hism IL:) science
moderne. ct l~an~,'cl,brne'. P~\l'P. 'Kt'opotfcinc : Tho dO'llIinal!tIdc_~.pu"
voltatrjne <le ctcvrc Anarchism
and Malthus. par cu. .1"nl<;S; Wh(l.t
l eeueve
(cc que Ic crots) ot Pil.t1'iotism. par Emma Goldmann:
Anarch'y versus secseusm, par \VOl, ç, Owen: The Rigbt tc disbclieve ne droit de!\e pius crclre). parEdwlrt J, K\IIt: Crime andPunish_
ment\, pal' C· D. L,ç.:),t; éditloll~ de" M'ot.hcr E~,·t[I··, 210,E,,13. street,
New yorl(,-At
Molok'",i cuë o~er verse ('1\. Iylololm'i et autres rimes),

Bïbltographte

ri'. Z"J -

par Robert J. ShOl'CS, édttcur de " Idl'cr," - Truc. Mornllty (La VJr{·
t:),blc Mcr-alltd.

ou théorie ct pratique du nno-mnnhusfunlsme), parJ.

I-IOlmCS,chez I'uuteur li Eaat rruenev, wuntagc. Berl,Shl,a (All;lct,crrc),
En roumain Spartacus Rà.zbolul noercc, par Louis COmbes (Editlon
de .. ncvrsta Ideel ").
,
En a Icmânrl . Ma.cht und Mœchte (puissance ct PuisSUllCCS). nouvelles par rjustav-Landaucr.
- Die steccu Todsüllde~
dor heutigen
Gesellschaft
u.cs ecpt- PéC\ilé~o,';tpltaux de 1",sociëie de nes jours), pal'
BCl'llll:,U'dRotllll1;lnn, édition ,de" Der Anul'olJis~r" à:L<:lp%lg,
Eo ttàücn . Il tremcnto dol Dirltto r-encrc (Le décün'uu Drott Pénal).
par notee ami Luigi .Mofinnr-l, "dltion do .• l'lini"Hsità r-cporarc '. il.

xtuan.

En .ho!landa;~, Sociallstischo
Alrilauak vccr hot jaar 19.11 ct Sol~aton Al.manu.k 1911 (Ah~lanacll S~!jlls~e tt (hi.SOldat pour ~91y.
En cspagnol : Soc.iologi<?- tllOt?-ca sociotaria
(Sociologie tacuqoe
soctétau'cr, pur UI),U(.!onotnrrc Qlllnones, il. ~Iaono. " La sobrenatural
enec El Positivismo
-ü.e SUI'f10tureJ'ucvaru le POSitivisme).par Juan
Eru-iquc Lagur-rfgue,

Nous envoyons

il. San;iagô

(Chili),

franco, recommandé,

CHAMPS, FABRIQUES,

ATELIERS;

contre 3 rr. 50

'1

par P. K~OPOTKINE
qui vient de paraître.

Éditions antérieures de " l'Ère Neuvelle ". - Il nous
reste encore quel(/ues-uri'e/i des brochures suivantes, qui ne'
seront pas réimprimées:
E. AR~lAKD.- Le problème humain ct la solution
_
_ libcrtaiœil905) ..
franco, l'ex.
o 15
'.Notes ct réflexions peur servir il. la
rédaction
d'une autobtograpule
(11)û4)
, Iranoo, l'ex.
o 55
La propagande vraicttsüô)
Nous mettons en vente uniquement pour les conccüonncurs

crcxcrootaircs

quo nous a\'oO.$ retrouvés

00-zo
le peu

oc.ces deux cemtèros.

(Sur la demande

de plusieurs

de

nos anus, nous avons dècuté d'ou'
vrir- une l'llb['iquc spéciale où nos
sousci-lptcurs pourront en toute.
Iii/crU demandcr tel renseignement qu'ilS voudront. sur toua sujets resuuércssunt. .
~
l'our lcsdèmundcs dont la rpponse est ù o.drc§sel' aux bureaux de
1'Ji."'eNoucelle, IC;; qucsnonncurs
devront (:;l'C connus pcrsonncucmcnt
de nous. Les réponses devront être' envoyées sous double envelOppe,
rcnveloppe extèrtcurc ft 'redresse de n,;re NQ,,~'C1U. et rcovcïoppe lnténeure oonucnrtru un timbre de 0 fr.·10 pour lu réexpédtüon.
Il. va sans ([~rcque scuts.ont droit ù' cette rubr-iqué noë-souscripteurs
cn règle,l
'

Camaraderie pratique

Un camarade de l'étrnoger, désireux de s'expatrier, sachant
forger, connaissant un peu le français ct disposant de quatre
à cmq cents francs, pourrait trouver occupation durable et
émancipau-tce du joug 'patronal. S'adresser à Armand Martin,
charre», à Chassy, par Dejoi.ntes (Cher).
,
Un caiûerade cODs·entil';:llt-il·8;me pretee pour 'peu de temps _
Le Pér'it ;\1I(n~chi'sle, de F. Dubois, et Les uommee -ec les
l'Mories de l'Anarchie, par Hamon (lS93)? Je les achèterais
volontiers, Ecrire à Max Rolland, 14, place du Change,
AVIgnon,

Notre propagande

Qu'est-ce qu'un anarchlste ? par E. ARMAND.
La société actuelle, - Les réformateurs
ne la société. - L'annrchlstc
ct la société. - L'unurctnste ct les réformateurs
de la ·$0;;\é.6, - Les
chrétiens Ct lè§ anarcuretcs. - L'anarchiste: envisagé cornille réasissant contre la sccreté. - volonté de-vivre Ct volonté de se reproduire.
_ L'ClrO,·t ct la joie de vivre. - L'anarchiste
envisagé comme l'ér,·ac·
taire s'ur le tcn'àtu cconcmtqcc.
- Oc la vic comme eXjlél'icnec. - Les
unnrchlstes
constdèrcs
comme cecccc ct la camu-ader
c. - Les luconsùqucnccs des unur-cutstce, - ])0 la ,'le i'ntéric·u'E(;.-- L() boucgcots
IiMp.l.l ctsympathtque. - LD.gl'undc tutte ct sce.pénncucs.
- L·:.II\al"
cll1Stc ~ l'œU\'I'e. - L'an:.trchl~to ct 'les" prop;;tg::mdcs apéciates. " -

APPf.N!)IC8: gsqutsso prcbtéruauquc nuuc ': secrete rtnarchi6~e -.
Envoyez-nous un mundat OC1 1'1',25 (1 fr. 5'0 POUL'l'EXturiI:Ul:) pour
le racdoit'- franco
ct reccmmundc il votre
adresse. .
'II
E, AHM",~D. - " LeS ltléguux, .. pièce en 3 actes: '. ~ ...
, ,l. pcranrc,
Le>; OUI'I"lCrS,Ic>:!svnctccts 6t le)!; anarchistes, franco, un exemptau-e ' , •
o fI', 15
L'anarchisme comme vie a(, comme acuvtté. sous presse
Le fait sexuel ct le>:! anarctustcs
.
il pur-attre.
Le fal(, économlque ct res anarctustes ' . ,
_
Le fail roili:!'icux Ct les cocrcbtsrcs. , . , • ,
lIL\;o(Ut:LDEV.\(.I)I'.$,- acncxtcns sur-rradtvtdcansn,e, un ex,
liAN RY:<E'I\. -
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manuel

lndtvtduntiete.

l'l'. Uil. ex.
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un
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L'zocceucc
intellectuelle, morale ct
j'l1'J\'siqu(l
'.'.
. ..
re., uu.ex ..
Qu'e!;~-cè 'l'le la Mcretc t.. fl'" un (lX.
JOHNHI;Xr<.Y
lIL~C'K,\y. - Anal'\.\]Jis(.(lS
ft·" un ex.
~l.\;o:STIR...ŒR. - L'Lnteuc et sa Propriété
fI'., un C.'>:
Ih:Rl.lI,:r<.TSpp.xcr,:r,. -

J!;A."\

:\L\HES'i"Al1.
- L'Educ,ttion sexuelle.

. IS'-
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IMPORTANT

o

Ir., un ex

j',' ..

L'tndtvtdualisme
(doctrine de révotte ct (le
~olid'11'lt0J.. , "
.....
1'1':, un ~.,>:,
lIéL'Mlté ct cducacton
I~ri: Qrtog'J'Clf",sunplifl<:!c)

1 fr. "
l'l', 50

3 rr
o-re.
o l'r,
o fI'.

Le Ctnqulornc
F,'anG"iJe. . ....
.' ....
A, Ltuem-».». _ Lü tru-un ulIthü,-"al
ct les. mouvements

50
15
15

20

25

25

25
25
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Nous expédions, chaque fois
que parait " t'Bre Nouoeue-" un
certain
nombre d'exemplaires" à
titre de spécimens, Nous adressons ainsi à l'essai trois livrai-

sons ;--:si aucune ne HOUo' 'il eté reitvoyiJl:, mus rai,~Ol1$,
!uùenler' une 'll,il/culce de vecoaoreoiem. Comme l'li'i'e
une initiative
purement
individuelle,
son budget n'est alimenté pal' aucune caisse

Noù'~'el/e est

comme

occulte, comme cne ne pcut paraître
que grèce aux:
abonnements
ct souscriptions
qu'elle reçoit, nous
prions
instamment
les personnes,
auxquelles
notre
revue ne conviendrait
pas df )"I,ousJa l'envoyer des le
premier; numéro,
Il ne coûte rien de renvoyer
un numéro' spécimen;
il suffit de Je remettre au facteur

sans déchirer la bande et sans affrapchir-.
Nous rappelons à nos amis qfi'envoyer-direotcment
leur .abcnnement
nous épargne les ennuisjnsèparaales
des formalités
do recouvrement
et Ieur évjte les OJr, ElO'
de frais qu'eutraine
la pt'èsentatien
de la trtüte par
voie-postale.
'-_.'
Achevé d'Imprlmcr le 31 dûc_,C1Uh1'C 1~1O, à 2.300'dxemplalrcs
Le
'Orléans. - :J"!P' OuYri~rl,
:J8,_r, de ~CCQUY"""Çf,

Gérant: R, C, Hu REAU,

