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l'Ère'Nouvelle
Recuetl mensuel d'Idées, de. faits, de commentaires
Pour faire réfléchir. -

Mabp'é tout, nous vivons

médiocrement,
comme des [ouï-mis, bien que la {alJle 1I0U8
ait raconté que depuis lOllgtemps, nous aoicns été trans-

[ormes en hommes; comme les pygmées, nous combattons
les f)1'ues; nous commellO/IB

CI'j'CW' sur erreur.nous

entas-

sons 'guenilles SUl' guenilles. h'l lJOUTse manifester nos
meilleurs qualités ne trouvent- qu'une misère supe!'(luc et
ct'iiable. Notre vic slécoule dans les détails. Un homme
simpleaurait
de dix; dmls

à peine besoin (le sav(lü' compter au-delà
cas extrêmes, jusqu'à vill!)t el de consi-

les

dérer le reste en bloc. Simplicité! simplicité! Simplicité!
Occupez-vous de deux ou trois ah'aire,s. Et non de cent ou
de mille. Au lieu tic calculer par mitlions, calculez pm'
demi·douoaines et {eIIC: vos comptes SUl' le pouce. jAn
sein de celte me/' envahissante qu'est la vie civilisée, les
nuages, les tempêtes, les oancs de sables, les mille et un
écueils à éoiter.stmt tets qu'il (((ui pour réussir étre en
vérité un {fl'Wlcl calculale!!1', si on ne veul pas somb)'cI',
touche!' fond etmanquer le port. Simplifie:, simplifie::;.
Au lieu de Il'ois repas par jour n'en (ailes qu'un; au lieu
. de cent ptau, cinq. El réiuusez le l'este en proportion.
Henry David Thoreau.
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Ce n° titi achève la série Ues dix fascicules
Entr-e
n0US parus depuis que l'Erc Nouvelle a repris sa pu•
bucauc». ~!a\hcllrcuscmcnt, ce n'est pas sur un
succès d'argent que je boucle cette cinquième série; je Ille trouve
devoir 200 fr. il l'imprimeur cl c'est un arriéré qu'il importe de
!iquidcr à [out prix. C'est, ecot souscripteurs de, plus environ (lU'il
m'aurait fallu Iron l'cr pour couvrir Lous les Irais, nOIHl\' les deux
bouts, cl je déplore que l'envol des quittances de recouvrement ail
rencontré si peu de succès le Illois dernier. Je sais bien qu'il ne
sert il rien d'épiloguer S\lI' les" abonnés il l'essai" qui reçoivent
nos dix.fnsciculcs sans Cil refuser un seul, mais s'ontondeut à merveille à refuser l'insignifiante \letite quittance de 2 fr. so (lue le
facteur leur apporte, alors qu'i s ont été avertis par circulaire de
sa présentation. "'algré tout, je ne puis celer qu'il me fait mal au
cœur- de débourser <Ir, centimes par chaque quittance refusée,
argent qui pourrait être mieux dépensé l)ar ailleurs..
Je sats
combien mesquin cl ridicules a ppnrnissont ces chiffres : 200 fr.,
neuf sous, c'est pourtant tic ces petites difficultés-là qu'est pavé
notre chemin. Et je ne tiens pas non \llus ft ennuyer davantage
arec ces défuila ceux qui me lisent. Il fa lait cependant leur signaIcI' amicalement la situation toue qu'elle est.

On verra que l''ai remplacé la formule " prix de l'abonnement
pour dix rasclcu cs " pal' celle-ci:
Prix de l'abollllClIIeut }JOW'
uue allluie. Je ferai tout cc (lui m'est possible pour fournir dix
fascicules au moins par douze Illois: j'y suis arrivé cette année-ci.
1)a\'antagc si je puis. )les {rais sont réduits nu strict minimum ct
la façon économique dont notre revue est administrée devrait nous
gagner, nous attirer plus de sympathies pratiques j ah ! si chacun
de nos souscripteurs sc déterminait à nous faire un abonné !... _~

Il est vrai que cc n'est pas ~\-CC beaucoup

d'enthousiasme

qu'a

_ cté saïucc la réallparition de l' tçre Nouvelle, On savait que n'ayant
p~s le moindre il il Iii patte, je n'y ferais point de politique - lùt-

elle anarchiste; - que Je Ile concéderais pas an goùt de la roule;que personnellement j'exprimcrnis cc que je pensais, comme je le
pensais, au risque de me Illettre en opposition arec les formules
établies _:- que dans les articles demandés on choisis je chercherais
surtout cc qu'on n'a pas \)our habitude de lire ailleurs. Cela a suûl
polir faire boycotter mée mmment notre petite revue. Cependant,
ccci dit sans parti pris, l'index d\\ contenu de cette. série, que je
publie d'autre part, montre que les sujets traités ne sont liaS
plus dépourvus de diversité (lue d'inlérèt ou d'originalité,
011 nous demande souvent des invendus: Contrairement
il tout
ce (lui sc pmfique presque partout ailleurs, je ne conserve pour
ainsi dire pas "dinvendus.
TOllS
les fascicules qui 11)13 reviennent
sont expédiés ft des adresses diverses. Si bien qu'avec notre ürago
de 2,UOO, 1I0U5 faisons autant de " propagande " que des fuuilles ,
tirant souvent au double.
J'ai mis de côté JO à :35 exemplaires de chaque- fascicule depuis
le n I,(i. C'est 30_ à 36 colircliOIlS que j'ai rtutcnuon
de faire
relier ct qu'Il m'est possible d'envoyer, contre J fr. 50, franco et
recommandé, à l'adresse du destinataire.
Q

\

l'Ère

NoùlIelle

Le long du chemin!
d'anar-chtsme

appartient

au domaine moral
ûotte,

-

m'écrit-tl

contradictions.

-

Un de mes correspondants se lamente sur les
osculauons au' mou vcment anarchiste

il

C1'I'e

"il

de coutradtcüons

en

" A qui la faute,

si cc n'est il ceux qui
.ont voulu conefderer- I'anarchtsme autrement qu'à un
polnt de vue mornl? Lanéguüon
personnelle de J'autorité, la révolte individuelle conu-e les préjugés, la vic
-en marge d'un milieu l'ondé sur le mensonge des

-conventions sociales, tous les gestes. toutes les. attitudes qui en découlent n'ont rien d'tnu-inscquement

." rulscnuable"

ou " sclentlûque. " Les cn-es humains
SOus les
éoonomt.quement les ccndtuons de vie les plus navr-antes que

se COU1'))Cl' intellectuellement
-aupersüücns
Les plus dégradantes et subir
pou l'l'aient

la terre n'en conüuueruit
pas motus sa cour-se CHi]).üque. Les gU81"1'8S,les r-cvotuüons ct les réactions ont
bouleversé los états, l'ait couler lesang il flots, réduit

à néant j'acquis intellectuel ou expcnmental
Je plusieurs générations sans qu'nit cosse un jour de paruin-e ]':_lUI'OI'C,Qu'importe aux combinaisons physlco.chtmlques
auxquelles
l'indéfini sert de Jubcratou-e
qu'on brule une brbuou.eque ou mille hért'üques '!
Est-il ratsonnuble de se rebeller contre plus Ioi-t que
soi HU lieu de composer avec lui"! Ln observateurrigoureux de l'hygiène peut eu-e un détenteur d'autorité
. implacable ct unmathcmuüclen hors ligne, un parfait
politicien. Cui- ce ne sont ni les ablutions répétées, ni
une allmentatlon spéciale qui constituent le tempérament anarchiste. Il ~e i-econuntt en premier- lieu il la
résistance constante qu'orïrcnt ceux qui en sont doués
(out. cc qui exhale un relent d'autor-ité ou dexploltaüon, n'importe la, qualite du profiteur : état, groupe,
personne ou btcn do la. cause, Et cette r'eacüon contre
la domination, le dégoût que lem' tnsptrent les donünateurs et les proûteurs, tout cob est du domaine
moral,
-à

.Pas de point
d'ar-r-lvèe
'question

Mals certains ne se sont pas cod-

tentés

de considérer-

l'anarchtsme

comnie un système de vico sociale,

ou une résolution collective de la
économique i ils lui fixeraient volontiers un
151

point d'arr-ivée. On a ainsi Intellectuellement
édiûédes" sociétés anarchistes"
et on a entendu expliquer'
- non sans ébahissement .:_ que clans la société anarentete tel ou tel detail de là: vie se résoudrait de tellefaçon, bien entendu dans le sens de I'cxplicateut- ..
Certes, en pr'emter lieu, la raison d'ètre de l'anarchisme
est roncièrementmcrale,
mais ce n'est pas une philosophie spéculative, c'est une vie, c'est à dire une lutte;
une activité qui pt-end, absorbe l'être individuel,
l'emmène vers de multiples expériences qui ne peu vent
avoh- d'aboutissants
collectifs La vie d'ailleurs n'a
pas de tennlnus. Ou du moins elle se surfit de but h
elle- même. Tout mou vcment qui fait fi des üuctuations.
et des déplacements de pensée individuels, tout mouvement qui se construit des rails monotonément droits.
et polis, s'acheminant vers une gare." olt tout le mondedescend." porte en soi le germe de la corruption.
Je vais mon chemin

.~:. Ananclüste-Indlvlduallste;

je vals Illon cbèmln.: et c'est,
selon mon appréciation
individuelle que j'Interpreteles conséquences
de mon dégoût' de la domination.
J'tgnoi-c o(t cela me mèner-a et je n'entends pas rairede previsions. Je n'en sais rien. Je ne sais V8t'S quels.
sommets ou vers quels abîmes je m'err vais, quelles
réansaüons ou quelles déceptions je renconu-erut en
chemin .. Je ven-al bien. J'emporte comme une lampe,
ma conception
- actuelle - du, bonheur. Mais je
n'entends point subir la tyrannie d'un concept collectif'
ou aprioriste de la félicité. Je ne veux organiser mon
bonheur qu'avec ceux qui usent avec mol de réciprocité consenüe . Je ne nourris pas le moindre désird'Imposer à autrui ma façon d'être heureux.
Et je n'entends subir de contrainte aucune, mémecelle d'une joie Inacceptée qu'autrui aurait forgée
à mon intention. Si je m'y trouve incité, j'exposerai
certaines de mes expériences; c'est à dire celles d'entreelles que je crois cie nature à faire' réûéchu- .. 1 e pourrai
proposer une méthode de vie, un mode d'activité. Mals
je ne saurais présenter comme supérieur ou meilleurmon propre programme . Je ne suis pas un sceptique,
mais un chercheur',
un expérimentateur
que n'ont.
Iuüguc nl les recherches, ni les expériences.Et
c'est
dans cette continuelle recherche, dans cet effOl't jamais.
émoussé que consiste pour moi la vie qui vaille la.
i58

peine d'ëü-e vécue: une vic dont l'intensité ne se
mesurera
pas a une accumulatlon
de saüsracüons
de besoins factices, mals à une succession d'expériences consommees aussi pasraitemcnt que possible,
A quoi bon régtmbcr contre la domtnaücn du détenteur
des moyens d'éducation, de production ou d'échange,
quand on est J'esclave du superflu et le ser-viteur de
l'artificiel? Lorsqu'on part en explor-ation, 011 ne s'embarrasse pas de 'bagages de luxe, Et la vie comprise en
dehors de la routine, du parti-pris et dGSrègles étauües
n'est pas autre chose qu'une exploration.

,

"Je"'et

non oas« nous "

Ne me sentant le-

délégué de personne,
recherchant
et critiquant peur mon propre compte,
ou llurement associé à des êtres auxquels m'attachent
des affinités réciprocitalres, on coucou cornbtcn rn'apparait ridicule d'entendre parler en se ser-vant du
pronom" nous." Je trouve absurde qu'on puisse considérer un discours ou un ecrit autrement que comme
l'expression
d'un état d'eu-e intellectuel momentané,
autre chose que 'comme une op l ulou que Iaréûexicn,
l'expérience, l'acquis de nouvelles conualssances,
la
fréquentation
de milieux lnconuus POUI'!'Olltmodlûer
ou transforme!'.
Le domestique (l'une" ligne directrice " intellectuelle que Jul .impose autrui me parait un bien piètre anarchiste, L'emploi du ".i\3 ,. n'est une
marque de suffisance ou de prétention que pour ceux
qui ttrent or'gueu (le feur situation intellectuelle ou
économique.
Pour moi, anarchtste-tndividualtste,
l'usage du 'vje " est une taçou de m'exprtmer qui ne
permet de pt-endre la respcnsubtltté des thèses ou des
gestes que 'je propose ou que j'expose, sans risquerd'être pris peur le porte-parole d'un parü.
Revenant li la lettre de mon con-espcndant, un mouvement ne m'apparaît Intéressant que dans la mesure
où il suscite en gr-and nombre des initiatives pcrsonneueà. Que présente d'émancipateur
une propagande
qui. préconise la concentratlori
SUI' un point unique
des énergies d'une multitude'! Le nivellement des conceptions n'a jamais été une preuve de vie et l'exemple
tangible en est le catholicisme, où le pouvoir centr-al a
pris sur lui la charge de penser pour tous ceux qu'il
englobe sous son contrôle, Ce qui rend Vivant l'anarchisme, c'est l'infinité des commentaires que suscitent
ses applications,
c'est la variété des expériences
qu'elles provoquent, c'est l'appel continuel à l'effort
personnel que sa pratique exige dès qu'ou la considère
.autrement que comme une théorie a échéance-lclntalne.'
.
•
"
E, Am.,.IAND.

-

La Complainte
des
Exploités

qui. n'ait enregistré

-

voici mille ans que nous vous
noun'rssons
tous et vous avez
enC01'Cle \'C1Üre vide quand vous
nous rencontrez. Et .pour.tant il
n'est pas un deltas de votre avoir
ta-mort d'un travailleur.

Nous avons donné tout ce que nous avions de mieux

pour- vous acquerir- le repos; et c'est 5tH: un coussin
ensanglunté que vous reposez. Si le sang' est le prix de
toutes vos nchesses, justes cieux, nous ne vous
devons plus rien!
Il n'y a pas' une mine qui saute sans que nous
soyons enter-rés- tout vlts pour vous. Pas une épave
qui soit jetée a la côte sans que nous ~IVOÙS été de
l'équipage.

.

•
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C01111)(ez un peu les cudavr'es qu'ont jults les Forges
où nous suons et Ies-manuractur'es
où nOLlStissons.
Si' le sung est le prix de VQSr-ichesses maudites, justes
cieux, nous ne vous Jevons plus den!
Nous vous avons' nourri mille ans, car ç'à été notre
sort, comme VOllS savcz : du jour où VULLS nous avez
cncbatnés a la g+cbe, jusqu'a la grève de la semalne
passée.
Vous avez consume nos vies" et celles de, nos
femmes, et celles de DOSenraots. Et on nous a dit quo
c'était votre part légitime. Muis si le sung' est le prix
de vos richesses légitimes; justes cieux, HOus l'avons
vraiment bien pu;yé!·
.
,

Ituuvenu

j~\'n~)j~ lle.l'épor,dl'o
aux
obJ,'cl!nns de l'. Cnlmaltes,
il me [',LUt d'abord expliquer
qU'IOn mnüèrc 00 vôg'ébnisTllu,. mon puint (tu vue n'est plus
guère cGloi quo je dél'ond,1.is <1U moment où j'ai écrit -I'ur-ticle
qu'a publiéI'Ei'/! .Yuw;dle (il )' ,l (Jo cela deux' ans). Hem-cusemcrrt, m011 modesto esprit n'est poillj., "une IIlMcÛ où 'les

A propos
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KIPUN'G"
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du Végétar-isme

io:1é_08,
resiol1t stagnantes il lQUjOUI'S.
Drpub 10l'S, ce point
de "ne: s"e§t développe, l'oniJ)é, clélifli, de sorte que ma 0:16ronse du rùgimc n.nurei no 8e limite plus uctucucmcue kt de
shnptcs nrguments d'ordre stïntirucutut (JU moral, de .p101m~
que ma prntiq 1J8' naturiste ne ,,;e rcsum e pas <LU vceccunsrue .
. Maintenant, en orret, je suis rrugivorc, presque ~xclu:;ivcment, m'alimentant- pi-osqu'cnücrcmcur
de -Jruits, de palo ,
de salades et de lait pur', Iaissunt do coté presque ûnlclue-

ment tout aliment cuisiné.
!GQ

Aujourd'hui. je ne fais pus ubsolnment l'apologie dl! Yt.:l~·utartsme. On si je fais cette apologie. c'est en prenant le
vègètarisme
comme base de toute une vaste doctrlne de
caractère- philosophique ct sclcnttûquc.
La question n'ost pas seulement de mange)' 011de cesser
do manger
de la viande. Il .::;'agit de suivre nu de no. plu-s
iSui,vl'l'1 t.Ollt un ensemble
de ]":'Slcs
byg,j<Jllignc::l
nalUI'f'llcl:I,
qUI ont )';)Jljlort nvvc Ir's plo'Jlll"lnes
eoci.rloqiquos II1tl(ln1'110S
les pl us j III portants. l". Cal mcues.arrr nue qu 'II " cesscru do

de lilf·lol!tandc le [nur 1)11 il lui sera (ol'IllI)!I'JI1"ICIH
!)'ou\'ù que eouc pr.ulquc est. nuislblc a sa sanu-. .. Duns 1;0
d:ls. m011 ocnrr.uttcteur .vu-nivnre poul'I'ail commeucer pa.r
meure la viande 0.10 0f\1.0, cal' la prouve for-melle qu'il demande n dé rœu-nto depuis IOIlg'I,Cl1lpS dans les ouvragcs ,
d'omtnenus hyg'lélli~U's qu'il est rugrcuablo qn" Calmettes
,l'oH )la.,:, lus avant de Ille "')I1i.I"~,ljl'(~.
La viande contient des
toxines de tous points pl""jndil'iahles
il I'orguntsuu- humatn.

.Jll,:.JD.e;4

L'acte de la diaesüon ne snccnmplif

véruablcmcnt

,·t

0.:<J1ll-

piètement que-lorsqu'nu

a :th.";urbc do la suhstance \·..·g-éi:\lc.
Ayeo.: la viande, ccst ,) poino qu'a lieu 10 procédé tic dccomposition dl! cndavrn ubhn.r! ilunf il reste toujmn-s dos résidus,
lesquels occasionnent toHJI." 1:\ s.vrle des m.uadios.
P. Calmettes 11'.1\11'\;que mes 'U'g'UUlCI:ls IIC s,ml pa"
sér-ieux . Jo prétends.
III'J1, .:jllr les siuus, outre 911"11;;1\,)sont
:,:(.rip;ux, son t l,ici iGII,lus. " 1..; '. dUi;i;I'II<.:.l,i
n ~1 ~c::; ail i III:'I,IIX ,do
j):Ù!
)f)UClleI'IC ne 1l0\lS Ill'II'\)
en 1'1011 0<:<1'11;-11,]JUI::;(jU JI:;
:;01)1.

elevee uniqu.ujjunt

..I.,IIS cc but. ,. Vvilù qut eet

1l0IJI'I)i1IJ.

1)0 sut-re (lue si 1'0]'] )J1"'llait ct 'ille :;i'I'\JII "'Ilg"L',li.-;,,;:'tit.mon
conu-adlctour
pour
1" dL)\'ÙJ'(]]' que-lque jour. a.ucuu CI"JIl1\l
n'aur.ur
";l(: C"1)1l11i:s, puisq,j"'m
a.ur.ut, prts cl L:llgl",J.is.~êp,
Call1)l:tl\l:; U/lil/III!IW1111 dl}lI~' ,'I! I/II!. C'est te jU:SliliL:atiUIi non

de l'allthl'opopllag'ic, mais ('nCUI"C dl! tous les
de tout,'s les violuncos qUI} commet.u-nt ].,s homm-.s. Voici justifies du lI1\\mc CIJUp les uctcs d'exp.on.uton Dt
d'<)ppl·cs.~io[]
c.rpirrfis tus '~Llos g'e:;lcs dl! rautortcè : il~nOLIS

.:;CUIClllCllL

crimes

.'t

maiuucunr-nt dans luscluvugo
sont excusés.
" Cn ètrc cxi:;ltl; c'est qu'il

Ulli'/(I,;lnoil
Cil

:1.

da

IS C~

le droit

tnu:

lls

un droit; sc

JlI'I)'JVL:, ()II s·GXCn,~aILt,." Pur-lu.itcuiont,
C'est ])"IIL'';81'.1 ménie
que l'auimal, [laI' lu sf mp!o l';dL dn VÎI'J.'L:,
droit à lu vil). L()
j"l.it de vivre lui ';01\1'01'1;
CI.)druit. " Un animal ;1 lu droit fi"

a

\'1\'1'0 jusqu'au

111uIIHlilt

01'1il me rencontre

et

où jo lui ote co

droit en le SUppl'!Ol;lllt." 'l'ions!'! L'assassine a donc soutement le droit, de vil"l'o j.rsqu'nu IIlOlUenL où il rencontrel'assassin et où celui-el If; s·llpjlrime.
Voilù une te;;" curieuse
doreuse du crime .. ro gnge que Calmettes pcuserutu tout
autrement s'il :;0 voyuu ~ la prucc du condamne à mor-t.
Son apologie du dacwiulsme no nous avance en dell. Tout
le monde connan ce:; uhuses, I1lJÎs Ile tes accepte pas. La
victoh-e du pl us "pt8 c..'ll,11110
cl limère., Dans le rnUIl\J.L: socrut,
la l'IC1,QII'8appartient. a 1;I,~I,IJC\),au cr-ime, non
la 101'00, Le
ù

taureau est J'OI'Lcl. ccpenda.u il pùril misùrablemcnt
aux
mains du plus fl'd!j'il\) tOI'()l,'O qui sc sort de tïritellig'OI1Gc
sUJ)ùJ,i()ul'edont hl natu'l'L: J':t clou& peur accomplir :0 mal ee
hl violeùoo. {Il-ost vrai qUL: Culmcucs nous dira qu'il n'y Il
pa.') 0.18 mal dans lu mort du taureau, potsqu'üa él,j 010v6
101

uniquement aans ce In!f.) FOrte est la population des campagnes qui vit captive ci COul'bée sur III glèbe pOUL' cultiver le

pain que mangent les petites bourgeoises chlorotiques.
La lutte des espèces ost un fait, mais un loup n'lm dévore
pas un autre et la lutte humaine n'a pas sa raison d'ëtrc
dans le d.u-winisrnc. Si j:), vic cs!' une lutte, si renoncer ii
doti-uire équivaut à j'CIlOllCC1' à ln. vic, l'inverse alors doit
ètre vl'ai : augmenter la vic doit consister à Wgmc1'lLCl' la
destruction. Si bien que peur roctutcr ma vic, je dci.'r:Ü
COllll!lenC01'par detrutre tout ce qui 11:0J'r:;.p,pcles y~ux: des
bœufs aux erseaux et dos pou-sons a Calmettes lui-mèmo.
AWI8, le Iléau de Dieu, n'est l'ion, compare à de ecmulubïce
nooatombes.
~
L'illusu-c comtvoro m'cc lequel je discute ne voit pas" en
quoi il est pr-crét-able de l'aire mourir une plante ou une
gmine mér,l_0, gel'me de phmte, qu'un animal. Oi~,l)l'enO}l~
lIOUS ce droit., cfe supprrmcr
un 0I'g<-l.1I1Sme,
quelqu'ir soiu?
L:~réponse est ract.e. II est; prèrérab!e de Iuirc mou ri]' une
plante p:,1l'CCq.u'c]lQ.p0::isillde une vic ,\'og'otn:Livc ir~si8'nilr~u.lte
et non une vie nntm«!c : elle ne repand pns un sang' Frère
du notre, elle ne crie pus quand nous la tuons. Notre droit
de supprimer un orgnnisme l'C8'61.'11,l1ou:;_10 prenons daue
notre nature humuiue de f'rug-ivore. "Un ,tig"1'eobéit il. su
nature de tigre en dévorant un mouton qui oLcit à sa nature
de mouton en broutant I1ILcr]Je,laquelle herbe accomplit sa
destinee' d'herbe en nsaimilunt le carbone. l'azote, etc., contenus dans; l'air ct 'le sol" dltCntmettcs. Et je dis: I'hommo
obéit il sa nature de frugivore en usslmuunt les produits du
'ri:gne vôgc6t:;t1 qui cOnvienlwnf. il son'aumontatton.
Mon ad\'er~<lil'c.sïm:)g'ine que l'homme est omnivore. Tl se
trompe. Alors que tous les animaux ont leur alimontatdcn
bien d6f:CI'mincc, j'homme seul dévorerait toot ce qui lui
tamile; sous ']<1 rnaiu '1 Il n'y u pas nontradictinn clie~ moi,
muis manque de rccu: de la part de Calmettes. Les instincts
anccstronx
ne sont pas toujours les instincts naturels,
L'homme primitif' n'obéit pas tOlijOUI'S à la nature. Il ne sc
nourrit pas indiffùl'01l1lTJentde toutes sortes d'aliments et, en
soutenant ccuc tlllJs0, Calmettes contredit le darwinisme.
Dar-win Il'8,- t-il pas montré que l'h ouimc dcsccnda: 1; du singe !
01'" le singe est frugivore et non omnivore. Sous nos cli_ mats, les singés des juï-d'ins voolog'iqucs meurent phtisiques
J)~'éciscment\parce qu'on leur donne ~le I~ viande ù~man~'cl".
L homme qm descend du :>J)18'O est J rug rl'ore. Les pl'olTIJors
hommes sc nourrissaient
du rucinca et de plantes, et ce fut
seulement le besoin - durant IQperiode glaciaire où ln,végétation ratsuit defaut - qui, lohligea il, tue)' peur se nourr-ir.
Le retour à la nature - a notre nature frugivore prouvee
par notre dentition, par la conrcnuaüon de nos intestinsconstitue, contruirejnerrt ù ce que- pense Calmettes, non seulement un progrès moral, mais 'un progrès intellectuel et
même matèncl. Le Jrug'itarismo impllqucruit Iµ.rùdcmpttoù
des peuples, rien de ruoms.
C'est de lu, santé physique, et log-iquement, 'rle la santé
mentale que sortira fhar'monic humaine. La multitude des
maladies dOJ1inous som mes ,1 f'fligês est due incontestablement
à notre dèplorahle alimentation où prédominent la' viande et,
les excitants : J'alcool, Je café, le thé, Jo vin, Je. sel, le tabac,
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\]0 poivre, ote. Kuhnc le prouve

de façon incontestable dans
de gwi1'i1' où il montre qu'à
J'aide de bains spéciaux d'eau, de soleil c1: de '<.8.\)ou1'les
"toxiques introduits uinsi dans I'orgnotsmo en sont e iminès.
L'usuge des excitants suscite en nous les mauvais instincts,
-exagcre les .passions sensuelles, emplit notre corps de
.mutièrcs ètrangùres qui déforment no tee aspect normal ct
.attaquent nos .organcs internes.
Il y a près (]'Uf10année et demie que je suis, - pour me
"gUérir d'une névrose qut me faisait south-ir uorr+ntement
et peur Iaqccllc les meilleurs médecins me traitèrent en vain
.ciriq annees -le système Kuhne -c-frugivorismo, bains d'air,
-de soleil, do vapeur et d'eau. La quantité de poisons éltmtnos
-de mon corps est simplement inlmagfnablc ..Me voici presque
ci!. la fin de la CUI'e,convaincu que dans le domaine médical, ce
.systëme ost l'absolue vérité, Mais il C8t clair que tolérant et
.antidogmatiquo comme [c me pique de l'ètre, je laisse il, tous
les C:oSmcHo,; du monde la: liberté de m:ms'el' :i volonté ce
'qu'ils vculent : - do la viande, du poisson, de la volaille'
faisandée ou fraiohe.
:son'Jlfalluel

de la lIo1}velle

science
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ANGELO JORGI"

n

Je pense que le C:1S d'un anarchiste partageant la vici d'une cornpagne ",:vec laquelle il ?el'ait,lié paf
tee scruirncrus sans qu'il y. <ut svm-pathie quant aux concepüons.phtlosophiques.
je pense,
-dis-je, que ce cas doit 'être très rare et constitue une
.excepüon.
'
En effet, on accepte la vie commune avec ùne com.pagne après l'avoir préalablement jugée, appréciée, et
.avclr reconnu gue la plupart de ses idées s'accordent
avec les vôtres. Il me semble que les sentiments' gue
J'éprouve pour telle ou telle remme- sont déterminés
surtout pur sa mentalité.
Le fameux" coup de foudre" n'est pas le fait d'un
.ncrnme ratsouuable.
Si on veut bien analyser
la
passion .subtte, s'allumant à la vue des seuls charmes
physiques, onreconnattra
qu'elle est raite surtout de
" l'attraction des muqueuses. "
Mais ~i-on m'objectait
que l'amour .raiscnné ne
serait plus l'amour, alors je n'aurais plus rien il, dire.
'Seuls m'intéressent les actes raisonnés.
Si le conftlt -venalt il, se produire. quand même au
'sujet des enfants, j'agirais comme il ~st dit dans
J'extrait gue '.V0USme communiquer ..
'Qu'estions
de toléranée
-et d'éducation

.Itcmorautta.
ALBERT LECOM-TE.

\CJ

;Voir .Ies .daux rlaecicules 'Précédents,
!6l

Je ne reconnais pas il unhomme le drott d'empèchersa femme d'aller- à I'églrse. Et je ne reconnais mèrnepas qu'il ait qualité pour- poser Ja.quesncn de savoie si.
oui ou lion li doit accorder cet avantage. Admettrepour lui le bien l'ondé d'une Interrogation decegem'e, ceserait justiûer- en sa faveur le privilège, que Iuî'donnele code, de régn- le bleu familial suivant son 1)01)plaisir, el Je voter' à sou gré t'autorisaüon
OU tIntei-dictlonpour- des actes qui, pal' lem' caractère, no devraient.
l'elever jamais que de la volonté individuelle.

Il est surprenant de vou- des rcpuultc.üns conserveejalousement
([:\]15 ce petit ),:tat qu'est
1:1.ramtuo. et.
pour leu!' plus gr-and 1Jl'011t,10 régime de mouarclüe
sans controle qu'ils combattent si ùprement dans la,
. grande ramille qu'est la soclètè. Le despotisme
t'le,
leur déplaît que lorsqu'Il s'exerce a.leur déu-unent.

Le dl'oit est-il, en y apportant des l'ormes et quelquemesure, la consécration de l'arbitrair-e du plus 1'00't?'
La proclamation de la liberté de penser ne donne-t-elle'
d'autre gnrunüe que colle de pouvoir s'Incliner devant,
des

dogmes muténnlistes

'!

'

S'il en est ainsi, il serait plus juste et moins hypo-.
crite de prétendre que l'on tient a imposer autour desol. de gi-é ou de rôrce, ses opiruons.et que l'On s'evertueà remplacer la tYJ'annie cléricale par une auü-e tynLllnie, nusst détestable, mais noun-le de larctté. Noussaurions à quoi nous en tenir et il serait inutile, des.
101'5,de continuel' il dtscuteescrupulesmor'aux
, l'occasion de manœuvres qui en comportent si peu.
Si ce u'est pasde cela qu'il s'agit, il est évident quela liIJCI'l(' de penser ne saurait ètre autre queta liberté
pour- tout le monde de discute!' ou non tous les pro-.
blêmes et de mettr-e en accord sa vie privée avec les.
solutions qui' semblent Jes plus exactes, a tort. ou à
raison, et quand Lien même elles outrepasseralent. la.
compréhenslon d'autrui ou ne seraient point à sa.
ù

convenance.
11 est évident, d'autre part, gue le droit en général nesaurait
èü-ë socialement
partant, que la Iègtuluutéreconnue pour tout individu, doué de raison, et en.
possession de ses facultés intellectuelles,
d'organisersa pr-opre existence selon ce qu'il pense eu-e le mieux"
tant que I'exerctce -de ce pouvoir n'est pas appelé ru.
supprimer- pour autrui les libertés correspondantes ..
;lIH-

Et le droit, loyalement compris ainsi, doit avoir
nécessairement
pour base immuable: l'autonomie et
J'inaliénabilité de la-personne
humaine, Ilbre même
d'être clans rCl'I'CU1"mème de sc nuire, ct de se reveltel' contee toute tutelle 'qu'elle ne réclame point,
L'Inrailllbilité que la ,,-Ilbre-pensée " ne reconnaît
pas au pape, elle n'a aucun motif raisonnable
de
I'atu-ibucr au mari. L'autorité suprême qu'elle refuse
aux monarques, otto n'a pas plus de rnotir rulsonnable
de la transmettre aux pères de ramille,
Qy:lnt
la prétentlon,
arüchée SOUVE'llt, d'exiger
d'une remme roue'sscnce, pm-ce qu'on la noun-lt, ou
d'une fille et d'un fils la soumission aveugle parce
qu'on les a élevés, elle est odieuse et immorale au
premier che!'. Cc n'est ni plus ni moins quel'aduüssion
de l'esclavage 1)0111'deites.
L'uûion des sexes n'a d'autre raison d'être que la
procrèatlon et de se rendre l'un a l'autre la vie plus
agréable. C'est votee droit absolu, quel que soit votre
sexe, de refuser une union qui ne VOllS platt point,
Mats, quel que soit votre sexe, vouloir taconner il.
votre caprice l'existence (l'un conjoint, ne sera jamais
qu'un abus de pouvoir.
Lorsque les enfants sont en has àge et incapables de
se dinger-, ils sont en fait sous la domination de leurs
éducateurs. A qui, en droit, apparücnnent-ils
'! A euxmêmes. Comment doit-on, pOUL' respecter leurs droits,
sc comporter enver-s eux"? On doit les tr-aiter comme
des adultes qui, momentanément,
pat' suite de fièvre
ou d'aliénation l'Dentale, ne [outraient pas cie la plénttu de de leurs racuttcs.
C'est dire que l'ana pas le droit de disposee Ü l'avance
de lem vic, et de prendrg en leur nom aucun engagemont. C'est dire. aussi qu'i 1serait excessif" de prorlter
de J'tnrér-iorltc de leur état pour' lem Stl.1.qUI'C'i' une
conception ptulosophique ou reltgrcuse parücullere.
Les seules choses qu'Il sera permis de leur enselguer
- et il ~-,a de quoi occuper, et au delà, leur enfancece sont les Iutts ct les lois scientifiques qui, n'étant
contestes pal' personne, sont pour tout le monde l'évidence même.
L'enfant n'a aucune Itn-ce pour raire respecter 80S
droits. Lorsque quelqu'un che-che il. les lui ravh-, il
appartient à toute personne de bonne volonté de
è

i6~

s'opposer

<À ce voL J'Insiste sur ce point : que je ne dis
père" ou " ci la mère, " mais"
.iL toute personne. de bonne volonté. "
Car si nul n'a qualité pour intervenir avec violence
ou même avec une insistance pénible, dans les affuh-es
et les préoccupations
personnelles du prochain, tout
le monde a qualité pour défendre, conti-e l'oppression,
le droit quand il ne peut s'affirmer efficacement,

pas

« au

Marseille,

JEA~ ?I.fAI~EST:\N,

L'anarchiste qui veut vi vre le plus possible sa vie
selon ses conceptions, n'aura jamais à résoudre des
questions pareilles à celles que vous me posez et Bceltes auxquelles a répondu le l/éveil de Genève.
Un auarcluste doit être assez conscient pour jn-évohet evnc- des cas tels que ceux SUl' lesquels vous
demandez mon opinion, CG qui est beaucoup 1l1i0UXque
d'avotr à rechercher ce qu'il convient de talee après
qu'on y est -tombc.
Néanmoins je réponds à vos questions, et dans l'ordre
où vous mc les avez posées.
A mon avis, I'auarchtste qui a été ussel. Imprudeut
·pOUI' J'aÎl'Gsa compagne d'une femme :i préjugés l'eligieux pat' exemple, mais s'en trouvant inténeuremcnt
heureuse, a cependant pleine raison d'exercer- SU)' elle
toute son mûuence, sauf sévices, pour- l'ar-racherson
ignorance et l'amener a partager ses idées, '_ Puisque
la mère inconsciente
en ferait un inconscient et un
mouton, c'est au père anarchiste et en tant quetel, s'il
l'est véritablement et s'il en a les moyens, qu'incombe
de donner à l'enfant l'éducation philosophique qu'il
considère camille la plus propre a en faire un-être
conscient ct autonome. - On peut le justlûer- pal' la
réponse qui précède, et un 'ànarchlste dott empècherpal' tous les moyens sa compagne inconsciente
de
raire de l'entant un être pareil a elle et un conservateur de l'ordre social autoritaire contre lequel il lutte,
_ Dans tout cela, l'entant deviendra heureusement ce
que le re-a le père anarchiste : un être individuel déterminant pour et par lui-même sa vie mor-ale et philosophique, ou malheureusement,
si le père se Ialsse
subjuguer pal' la mère, ce gue le fera celle-ci: un
inconscient, un 'suiveur, une bêtede troupeau.
à

FRANÇOIS

LUCCHESJ,

Je ne suis pas du
,
côte du sucees

Je ne suis pas du côté dû succès. Et " I'hcmme qui arrive"

ne saurait me compter paruù
ses admirateurs.
Ce n'est pas
que je sois jaloux ou envieux. l'dais je sais qu'on ne
réussit pas sans concessions à son milieu. Sans abandonne)' ses vues propres et Se"S tendances personnelles, sans renonce!' il. son indépendance. Je sais qu'on
n'arrive -que si, l'on abdique sa dignité de penseur
autonome devant l'opinion moyenne de son groupe
ou de l'ensemble dont on fait partie. Et cela suffit
pour que je fausse compagnie à l't'ommo qui réussit.
Succès. égale médlccrité. Toujours.
L'homme qui
réussit possède une mentalité de juste-milieu.
Ses
écrits ne désagrègent pas. Ses paroles ne bouleversent personne. Son message n'offre rien qui trouble
ou qui souleve l'opposition. II a dit adieu il la recherche indépendante
et aux aventures Intellectuelles.
Il ne livre plu" bataille. Il n'est plus incompréhensible,
ni diîûcile il suivre. Ll s'est rangé, Il arbore des principes, Des principes individualistes,
si c'est nécessaire. Il s'enrôle parmi les reguliers. Il- ne sait plus
que senvlr- les passions, les manies ou les liames
de son entourage. Il SOI'a ce que son environnement'
veut qu'il soit, Il louera le végétarisme, _vulgarisera
les mathématiques,
reniera le sentiment ou prônera
l'art clans la' mesure ou son attitude nattera
cout
de son public. Il acclamerait une morale collective
ou construlralt
un système de société futur-e s.'·jLy
apercevait un moyen de parvenir. Un seul idéal l'emplit son horizon: contenter l'aspiration moyenne de

le

scn mttteu.

-

Que lui chaut de s'affirme)' quand il surût de reniûer
d'ou le vent souffle! Ah! cer-tes il a. du flair, Il sait
faire risette.à
qui, porte un nom en vedette. Il sait
imposer silence ù ses dégoùts. Est son ami qui peut
servh- de tremplin aujourd'hui à ses ambitions. Mais
c'est sans un éclair de regret qu'il piétuieï-alt son ami
de la veille s'il s'apercevait qu'il est devenu lmpopu,
laire. Que ne Iouler-ait-il pas aux pieds pour que s'applaudissent ses Jionlmenjs ou se débite sa marcbandise?
Non, je ne suis pas du côté du succès. Ét l'homme
en 112alde réussn- ne me uombrera pas parmi ses par-tisans. Je fais. fi de son patronage, Et je ne veux pas
de sa protection.
,{61
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C'est vers celui qui échoue ou végète, ou se débat
au sein des difûcultés qu'iront ma sympathie et mon
aide. C'est a dire vers J'original a qui son mépris de
I'approbaüon du plus grand nombre a Icrmé toutes les
portes, vers I'impopulau-e qui ne veut rendre ce qu'il
pense ou exprimer ce qu'Il ressent que comme il lé
pense ou le ressent . Je suis pour I'héreüque centre
l'orthodoxe.

POUl' l'Isolé qui s'arûrme contre le vulgu-

qui se diminue. POUl' le ron-actah-e contre
l'arriviste. POUl' celui dont on dit beaucoup de mal
contre celui qui jouit de l'estime de ses adversaires.
Pour la mlnortté contre la tnajorlté. Dans tous les
domaines. Contre la majorttè, dis-je, fut-clic unarchlste . re suis pour celui qui devient contre celui qui
semble ètre. Pour la vie contre l'apparence. Pour celui
qui ne veut ni subi!' ni se plier contre celui qui sc
courbe, rnrupe, et cherche à plaire à un seur ou à tous,
Cal' l'ensemble ne se détourne que de ceiul qui fuit
montre çll nltlatl ve personnelle. Car le troupeau n 'abandonne en soute que celui qui s'apprete à quitter les
senüers battus. Cal' I'auditoiro
ne slrüe que celui qui
IICUl'te sas préjugés ou dér-ange ses habitudes.
Les
battements de mains, et les trépignements "enthou-stcstes vont
celui qui est le renet de la pensee de son.
milleu ou l'pella de l'opinion de son entourage. Jamais
ou bien rarement à qui veut penser paclui-mème.
,
rlsateur

ù

E. A1UIA1\D.

,
011 ()fi/il les lJ!·i.\·QIISavec les pierres de la lui el ies 1I!(lÜI)IIS
fie nrosunuton /lve!.: tes briques t.le la ,·cligi.oll.
\\'ll.l."l.\ll

BUIiE.

La syunrèso scicullflquc, \·ulg;n"isée dans ces
cinquante dcmiùrcs années, surtout pour démoel:
lir la synthèse religieuse, Il rait uanquoroute,
,
tant Cil cc 'lui tonccmc les rcsujlats de la [ll"O~
pngnndc qu'nu potnt de vuo de son impossihité il cxpuquer nombre
dû Jlh(\1I01l1<:1I0~ ncuvunux. Le Init qu'un gmud nombre do pOI·~
sonnes canuos Cl supérieures ont pu reststcru ccue démonsuutiou
prétendue positive, qul dcvult s'imposer comme s'impose ;.IL1 bon
sens ln \'~I·iLé ![lIC deux eL deux l'oul quutrc : cee autre J";IILque de
nombreux savants 0111. [lu nffirm cr l'existcuce d'uli clrc 01.11\1"(>1110 1)11
Sc sout réfugiés duns I~ uryslicismc spiritualistu, tout Cüla dO\'l"rlil
ccpuudunl conduire ô'l une grave méditation. Ile [JIll" :tll siècle
demior, une école do théisme scientifique a YU 10jour, qui prulund
.
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baser l'hypothèse dieu SUI' la science, en nrünnnnt que l'hnrmonlu
révélée pal' ses luis prOUI'O l'uxistence d'une source d'harmonie
universelle. D'untms enfin ont lutté vtctorreusomcnt en fuvcur de la
vdrltd révélée, démoutrnnt qu'un rond des recherches soienliûqucs
existe le mystùre.
Ces derniers uvaient tort duns leurs conclusions en ruvcur de
l'existence de.Dieu, mais ils avaient incontestablement
raison dans
leur criti(ple de la science, Prenons pour un instant la doctrine
poslüvistc ct son système qui rendraient " inutiles" l'œuvre d'une
divinité : examinons-la
:'1 fond cl l'oyons ce qui en reste : des
hypothèses. Le monde anruit clé renno â la suite d'une condensation progressive des gax en énormes goulles liquides qui auraient
donné nnissan-c il une croùlc solide; mais si cela s'est produit
c'est parce que IH chaleur s'est dispersée dans l'espace. Or, t'espace
ride n'absorbe pns la chaleur; pour se disperser, la chaleur a dû
être absorbee pnr un corps quelconque occupant l'espace. Dans \:C
cas, cc corps n'a dOIlC pue obéi aux mêmes l,ois qui condensèrent
1011
noyaux toutle l'este de l'uuivers ? Co corps serait-il l'éther? Et
celle chaleur I]lti sc disperse 10UjOUl'S, elle n'a donc aucune i11nucncc SUI' l'éther lui-môme '! Le mystère est si grand que quelqu'urt a pu CXPO~()I'récemment il l'ucndér»!e des sciences une
hypothèse SUI' la Iormuüou ct 1:1 dé"$int0gl,<llion lente et écoruüvc
des mondes, S~Il~ l'nppuycr d'aucune Pl'OUV() positive,
Si' l'on admet l'hvpothèso ulassiquo des !)IIZ condensés, il devient
ensuite nécessaire de rccncrcbor la provenance de ces gn~" Si l'on
ne veut pus de Dieu, force ~C1'3d'ndmcttrc une cnlustropbo survenue dans un univers précédent, 'de sorte quo d'un .. déséquilibre
immense l'équilibl'c actuel serait nd. àlnls pareille conception présupposcmlt une succession continuelle d'équilibres cl de déséqullibres, :\ motus d'Imnglucr que l'antique univers n'ail su sc régler
et que dès l'abord il nit marché sens dessus dessous, pour apprcndrç plus tan! à se conduire déflnüivcment.
uypotbèsc simplement absurde, cnr il est clnu- que l'univers
actuel conticndmit,
dans son équilibre actuel, les germes qui
prüpnrumient le déséquilibre de demain'
les astronomes arrivent
déjà, en cnct, U culculcr l'aspect d'une constellation
donnda-dans
cent ou deux cents ans, Admettons quand mème celle hypothèse:
on se demandera aussitôt si les mouvements de la Terre, du Soleil
cl de Loulle ,;y~lilme solaire ne sont pas variables dans leurs lois
spéciûques ct si les calculs do vitesse, de masse, de' distance n'ont
pas une valeur seulement temporaire,
au lieu d'circ générale
el définitive. l'Ill' exemple, toutes les orbites des planètes ct dos
comètes elliptiques sont supposées fermées; de manière à l:cprésenier JeUI' l'Oule huhituelle, mais ces orbites sont calculées moyennant la Iixaüon de trois posltions dtüércutes :'] diverses époques.
Et si ces orbites
]1I'ojelniclI\ (in peu en spirales, cl!' façon.que lu
planète tende peu il peu :\ s'oloiguor de son soleil jusqu'à s'en
échuppur un [our ou l'uUII'C, ou ::! s'en ~PIH'OGliel' pour s'y précipilel'? n~t si le ]1:IS Jo celle spimlo était si petit que nos moyens
ulgébrlqucs ct ü-igonomdtrlquos Ile nous pcrmeuent pas de le cal-

sc

uulcr? Nouvocu mystère.
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Troisième mystère : la l'Hesse de la terre, L'astronom!c a trouvé
la distance qui sépare le soleil des satellites qui l'entourent;
elle a
aussi découvert leur masse ct leur vélocité, Mais les expériences
de Brown ont démontré que la ruasse croit el! rapptn'L avec la
vitesse, de manière qu'une augmentation donnée de ccue dernière
engendre un accroissement plus grand d'inertie. Nous ne nous en
nperuevcus pas dans la vrc pratique, parce que les vitesses ordlnnircasont insignifiantes ct ne peuvent sc comparer à celles des
corps sidéraux. La masse IIC peut donc toujours ëtrc déduite de la
vitesse d'un corps, sa vitesse est déduite de la distance el sa
distance de la vitesse de la lumière qui serait de trots centmille
kilomètres il la seconde. Mais la vitesse de la- lumière 11 été
établie pnr des expériences l'ailes sur notre globe
ct cc globe n
une vitesse, lui aussi, estimée il trente kilomètres il la seconde 1Ja1'
1'a7J1J01'lnu soleil. Mais le soleil est aussi en mouvement et si on
ddcouvrnit sa vitesse par rapport il d'autres étoiles, il ~'agirnil de
savoir si cd les-cl sont IlXC5 ou lmmobllcs,
cc qui est imposslble,
P(!I"C(lque jurant uvee toutes les lois Je ]J gmvitution.
La vitesse
absolue de la terre pourrult donc ètrc bien supérieure
celle qu'on
SUppOS(l, auquel ,C:lH vuriurnicut tes calculs 5\11' la vitesse ~I\) la
lumière, celle due COI'pS célestes, leur masse el leur nature. Irone,
cc que nous.savons un 'l':lÎ 1 d ':181.)'0110111 re est purement l"(lla li l: si 011
Irouvnit demain le moyen de enrouler la vitesse du soleil, nos caleuh dnvrnlent probuhlcmunt dtro refaits de rond (ln cumblo. '
Passons muinlenaut à la chimie et il. sa théorie, ct nous y [rOUI'cl'ons d'outres myetùres. L'hypothèse
atomique est aujourd'hui
détruite ou mleux surpassé", ]la'r la découverte du radium;
POIII"
l'expliquer on a dù recourir il l'hypothèse de l'éther jnlel"llloléculuirc cl consuurur de la matière: un éther qui serait un ecrus
sans masse ni inertie, à moins de supposer que cc soit une [~Ol"CC
sans matière - ee 'lui rendrait encore admissible l'hypothèse d'un
. Dleu Immatériel existant avant la création, Voici cn péril le principe ÙC la conecrvaucn cl de la dégradation de l'énergie, el \il'Ioi
de la cohésion, de l'inertie et du moindre cnort: celle-ci a élé renversée pur la. division des combinaisons chimiques en C/lflolh.e/"miques cl exouiernuqves, cottes-ct absorbant et celles-là dévcloppantla chaleur Jans l'acte de leur Iôtmation. De plus, les lois tics
métaux sc présentent toujours comme un problème insoluble si elles
npparüenucut aux mélanges physiques de molécules ou 1111:>: conmlnuisons chimiques d'atomes; la théorie des équivnlcnces chimiqucs
est lncnpnble d'expliquer comment se comporte \111 métalloïdc Lei
que le seurre, 1):\1'exemple, qui' rcncuonue tantôt comme bivalent,
tnntàt comme tdtmvalcnt
ct encore comme hexnvuleut: la dlvlstun
théorique des ntùmcs, des molecules ne suffit pas 'il raire COII1prendre ni les surmoléculus dos cr-istaux doubles, ni les ra~icil,uX,
comme le cyunogcnc, qui Ioucfionnent comme molécules pal' rapport :IU:\ atomes qui les composent, cL comme atonies par rapport
GUX molécules Où ils currcut Cil combinaison avüç çJ.'ilIJLl"~S
élumenis. JI reste cnfln toute 10."Chimie organique, celle qui Interesse
le plus la vie' uuimale et végétale. hérissée d'ltypOlltô§es hasardées
ct de lacunes qu'on est encore bien loin de combler.
'
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Àu tour maintenant de i'hi"storre natureile ct de ia, théorie évoIuûouniste graduelle transportée dans le champ de la biologie, Les
livres de Haeckel el de' Flammarion présentent, à l'usage des' enfants
en Las âge, l'arbre généalogique
des espèces il partir du protoplasme nlhuniiucux ,jUSqU':1 l'homme pour les animaux cl au phanérogame pour les yégélHlJx; rnu.is qu'y a-t-il de réellement positif
dans tout cela '/ Avant tout, d'où est sorti ce protoplasme
'vivant, _' je dis vivant puree que l'albumine chimique
a la
môme composition, mais n'engendre rien? Celle albumine a pu
fournil' la cellule molle de l'infusoire et tout va bien,
mais
comment a-t-elle pu Ise transformer
en la cellule dure, résistante de la mousse, du lichen, du champignon, qui constituent
ccpoudanlI'échclon
le plus [HIS de lléthelle végétnlc? Où est k
point de jonction entre les végélau;,: et l'es nnimnux,
du moment
que les éponges et les COr:U1X He sont que les demeures inertes
d'animaux vlvunts '1 Où estlé point de j'onction entre les vertébrés
ct les invertébrés, du moment que l'amphioxus, uité ]llll" Haeckel et
pal' Gelc!f, est inférieur à beaucoup de mollusques el d'insectes pal'
l'appareil cérélu'al quilui fuit dél'(lIll, pal' l'appareil digestif et circulatotrc réduit Ù UJl sac, ce qui pourrait aussi en l'aire un vertébré
dégénéré ? ail esL'le point de jonction entre le singe et l'homme
si le pitlrécantropc n'a jamais été decouvert el si les rameux cranes
de Né.mderthül ont pu aussi bien èu-o dcs crùnos d'idiots 1 Comment
expliquer', selon la théorie strictement évolutionniste, Je l'ait qu'une
illc'Ille race, louL en conservant les memes traits physiques, ait, pu
créer diverses civilisations de degrés lrùs différents '!
On a beaucoup parlé, dans ces derniers cinquante ans, d'évolulion ct d'adaptation au milieu; mais, qu'entend-on réellement pal'
ces mots ? Ont-ils la signlfloation rostrctnte qui leur est attribuée
pal' les positivistes démocrates, de rnodifications lentes, progrèssivas, graduelles? i\1.~i~
alors, commer]! expliquer les cataclysmes
géologiques et les mutations imprévues, prouvées aujourd'hui il'l'cfutnhlemcnt,
pur Mendel, \3r01\'n, de Vries?
Qu'entend-on
pal'
arlnptntiou ? L'action uccidontclle
du milieu Sur l'espèce, 0ll I'cûcrt
vOI)II) de s'adapter aux circonstances pour les subir nvec un minimum d'Ineonvcntents'' Mais si c'est le milieu qui forme l'espèce
comment explique!' qu'elle progresse sans mi dieu qui fasse progresscr le milieu ? Ou l'cul-on parlen, connue Lamark, d'une adaptalion des )IlO)'CIlS de réaction SUl' les circonstnnces ? Mais si
l'espèce l'é~giL SIL!'les circonstances, comment expliquer l'évolution
de la première SUl' l'adaptation
aux secondes 'i Que de questions
et Cj!Je de mystères _l
, ,
,
Si le mot" évolution "sigllilîe simplement que le monde change
en hien ou en mal; si' le mot" adaptation"
l'eut à peine 1il'e que
l'extérieur a toujours une influence, petite ou grande, surt'individu
cf les espèces, ces termes deviennent alors si vagues et si élnstiques qu'ils n'expliquent
plus rien ct ne servent plus il rien.
POUl' rcpétcr-Porncurc
- le premier des mathémnticicns de l'EI1rcpc _ UIlC hypothèse ct un principc- cessent d'circ utiles quand
ils ne peuvent plu? erre réconës. lirais, il propos d'évolution, il ya
encore autre chose' il relever. Que faisons-nous lorsque nous essayons

iH

de remonter Anns le passé ct Je le eomprendré grùco nux lois de
l'évolution? N"ous appliquons nu passé les lois decouvertes dans le
présent. 'ïlais cc present est bref: l'intelligence est rlc
très récente, 1)llIS récente encore cet l'hypothèse Je la " loi générale " de la science moderne. Celle loi générale, nous l'avons
découverte en cuservnnt les cent dernières années de \'ie univcrselle, mettons les trois mille ans Jont dnto l'histoire. Mais que sont
ecs trois mille uns Cil cump.u-nisrm des millions cl des milllons '
d'années durunl lesquelles s'est poursuivie t'evolution '? De que}
~ll'oil. supposons-nous
que les lois découvertes (iur:1111 ces trois
mille ans s'appliquent il trois millions rl'annécs ?
m si ccuo loi sc modiflnit peu il [JCII, Û le ruondu l'éagissaiL SUI'
elle, mu!s du racou si lente qu'en trois mille 31lS nous n'nyons Pl!
nous en npercevoir'
Luc très pcutc pru-tie d'une courbe peut selllIller une drcite : nous prenons un petit Irait de cene ligne ct le
lrOlll'~nt droit, nous nous imaginons que l'évolution est rccuugnc.
En examinant tous le" phénomènes ou tous les témoignages du passé
sous cet angle, nous nous mettons Jans l'rmpossihilé de nous apercevoir duue erreur. El si l'évolution étnit mieux rcprésctitée pal'
une ligne en zi;;-zag'l Et si C'I:lait une loi, lill1il~e ecmruc il y en il
tnnt Cil muthémntiqun el Cil chimie '! EL si l'homme
possédui!
aujourd'hui ln f'aculté Je trunsfunncr
coue loi inconnue aux nnimnux inf'ét'icuru,
attendu que le milieu sociul, la prudurliun ut ln
pensée, sont C)IOSCSexclus! vomcnt humai nes '? El dUIlS CI,)cas, Je quel
droit étendrait-ou IHII' pure nnulogie, il Ligglolllér:\\ion humniue,
los lois biologiques ut dvolutlonuistcs découvertes dans les autres
domaines de la science ct qui sont loin d'être déûuntvcs ? De 'Illet
droit Berthelot proclamait-il que" la science pouvnlt aujourd'hui
réclamer la direction mutdrieltc ct morale Je la soclété" '!
<,
Les vérités scientifiques J'aujourd'hui ne sont pas tlétruitcs par
les nouvelles dèccuvcnes ; elles sout sw'prusées pnr elles; comme
nous avons surpassé Jo pngantsmo en abolissant rc~d:lI'nse ctles
dieux, mais sans, en détrulro l'esprit virilement,
prol'onJénlenl
humnin. Et il ne fnut pas oublier quo la lérÎI.,j est toujours relulive, [amais absolue j clio del!iCli1 couuuc dcvtcnueut cl. l'errnur ct
le mystère. La Science n'a pns hesoiu de jouer ;'1 la Déesse cl de
prétendre, comme IJC:llICOlIjlJe ~es adorateurs le disent, nOLISdonner
un jour la clé cie toutes les énigmes, Ali contrntre, toute découverte
OUITC IfI vole il de nouveuux mystères. Lu pilc vouetque o dissfpé lü
mystère de l'électriuilc dynnmlque ; le radium (") décOUI'I'Caujourd'hl!i le mystère de la dû~agl'ésnLion atomique. Le mystère creu en
même temps que croit la l'él'ilû: Cal' le véritable mystère est celui

ronnuuon
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na Lejamais
radium existe-t-il seulement? C'est fort douteux. M"" Curie
isolé, On ne conunit que des sels mdio'ill;.', le ddo1

rurc ct le bromure d'ils de radium. Ils n'existent qu'àI'étnt de milligr:J1l11l1CS, 'cie cl,~~iBT:IIllI1lC :UI pllls, obtenus il la euuo de t.uucmcnts
f'autnstiques ut discutuhlcs. Ce~ sels radlnnls émanent des l'ayons
r- el y, Ils sont susceptibles de communiquer 11~l1rjll'ojll'Îété il
d'au Ires corps places dans leu!' voisinage. Ils détruisent lentement
<l

dont nous 00 saurions lmnginer l'cxlstonoc. Combien oJc vos mystères
surgirent encore ! "Combien la vie CL l'évolution cne-meme eu pOU1'l'ont <,:nCOT'C
creer'
La science ne S~I'L pa~ il (iÙOUO!'iI' mai; ù, rectu.rctvsr 1:1 l'CI';lo
son lmmensc valeur réstdc dans cette 1I1:11'o.:IIe ,\ la ddrouvcrtc
qui
tend l'intelligence
vors l'nvcuir el liocouuu, 411i stlu.ulc sou dévcloppement au milieu .les erreurs eontinucllus.
1:,; n'est pcmt
t'homme qui sort la vdrité absolue ;·c·cslla
1',;rH,~ l'<'Ia[i,'e qui sert
l'homme,

Nous a.torons,

1l0U~ nussl , ln sctou.:o
cltcl'd](,lI~I',; pnl.icnto , mo'oc nouveau clTT'i:;l., couuuc disait Hukounuu-. 'l,Ti Ile révèle
jamais
lout p.u'cc (I,,'il y Il cl qu'il y nU!';1 lou.ir)u"~-'lllcl'IL1P chose
ù révéler. Mais nous 11I)IISin';LII'"eolls coutre Lille ari-tu-rutle pos-

deste

sture de scientistes 'lui voudraient dil'iµ;èl' le monde: nous protestous COll!I';:: le pos.itivismu de. la pscwl,)-bl'icllcc 'Pli ~y~I'\ll1alisû lu
yéril.e relative cl tcmpurairc Cil uue philo~l)pj,i(' IJI";~()III]1I,,~useet
jl,'\l:IIILC~ljllG, NOliS 1l1)11~ sentous
'~(,Wllré~ quuur! Ill)ll~ vnycns les
travailleurs réciter ruuuue des perroquets loi; "",,, kel, 1(,,; 1'1::\111marion ct las Ferri ('I)IILItI(' s'Ils vouluivnl opposer t,-iolliphaleillellL
une nouvelle Bible il [:1 Hlhle rcliljicusc,
ucceptnnt enmme des
certitudes indisculahlcs dl' prol rsotrcs SO)111;OIlS. dont l'i'tude pourru
occuper l'c~[Jril, de g,luél'u1ion~ de SHYDIl1.~,
. D'autant plus IIIIC duns ce pheIIOllli'l)(! douloureux,
II()IJ>;aperecvous une gr'nve nbscurc UII doute J'\Îo.:OII,[ ct de la \()IOhlo.! uui 1';Iisonne j IIOIIS y dér-ouvruns lin manqlll; lntoldmbl .. d,> sens rclnlll',
broyé SOIl~un IlvIlH'1 :t[)SOIII auquel 011cruit ri p,.ù/t'i; 1I01l~y trouvous un appui pdrtllcux oIT\)!'1il la démocrnüe t!ui '("l'a~,' aujourd'hui
les 1101l111lC~tiOUS la fiction d'une idée :ilJ~ll'niie ct Ii,\"n~ral<), ,- ct
un germe de soumissiun vbluntnire il une nouvelle duruiu.nion.
,18 Cüll1jll"Cn,]s très Il;\)11 l'Il1Igoi~Sillill~ question 'l'ii Ill) 11I111I!lIICI':l.
pas <.k sll,,;lr du mniuts cùtcs , '-'II ('oIIlIJall,anl la ~,'ielll'I', 011 plutot
ses cxngdrutions pliijl1~ol!lliIIU'e~,
ne ,'0'11'[-011 pns le pél'il de l'avertscr 01) retour ,il la religion'/ Xun, répnnrlrai-ju,
~inous savons '
substituer
il la seienœ un 'noul'd
outil de ,1'\lIlolitiOIl, SU1'l!)]]Lsi
nous savons dire aux bourmos el aux JlI'<.ilelairc~ de u'nvou- foi
exoluslvc en aucun oJi'!II, religieux ou ~clulllifiqu~,
III,IÎ~ en snimeme, Cilla '.'le universelle d sociale qui Il tout crée. y "')Inpl'i~ 1,1
science cne-meme. EL COIIlIllC éducuu-icc des géllcl',,_(Î()II~ '1 venir
nous indiquerons
l'histoire celle histoire qui peut 110::$ enseigne!'
tout au moins la l'oulu des tragédies révelutiounàircs,
t.uulis que la
pseudo-science
dcviunt aujourd'hui
un moyen de réaction
aux
mains J.: la démocrnüc.
C,i,;"I_\IO C,IIOI.IS,

organique.
Ils semblent -louds d'une sorte Je dégraûntiou atomistique
spontanée.
Un point, c'est tout. La l'L:érie du
radium n'nppartinnt 1)[1>; au oJo)llail~e positif'. Des hvpothcscs
sont
pénulscs, pal' rapport iL la 1,1';.IIlSIllUlulioTl, il la dissociutiou mctéculuire, des travaux se poursulvcut
il ('U propos, Mnis nulle conjccc
turc n'est meme pmbuhle. (F, JOLLlI'I':1'-C"SJ'EI.1.0T,)
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Paroles sur la grève.
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Je

suis

UII

vieux

IJlOll(JI'Ul'

de mel' ...

J.I?S UliS vonl (111. Iode jelel' teurs [dets
El S"l11 l'cvi<!rme/l1 el ~··ell. j'evQ1J1
.tvec les oiS/Jaux el les vaaucs.

D'autres- (out de tomtains voyages:
011 l".j' voit sombrer duns la brume;
/)'utICU/I.\' l'cvicII/ICIII, d'aucwlS liaS.
POU?'

moi,

C/(il/)lelll

les vents de l'est,

8tHlelllles

vents du H.Ql'(I~

'J'ouj')W's.i1! 1110na'! daiM la m.Cl'.
1;0 IIWl'!

Quand j"!/ descend»,
,
(La corac 'lui sc /loue à n-es reins scie

mOIl

Je sen.\' rI'o/)()1'({'
UII sOli/ni

l'uis

/)OIJ'/'(rollllem~JlI

me,)' !{r:u:L' pleut'enl

m'entrer

dans

C01'}JS),

les m'cilles;

el mes tempes

ijr/üm'it, (III:)] olt'les pareilles
Des (f)·I_1'/III.\' IJOI:,~.wns

[ctte

QUI) /"Ui!,

il la (fJ'eve traversés

du fWI'pOIl.

))'éINIII(f/!.\'
clime,~
Prù/>jlll,
mon C01'/)S:,

Il /JII esc qu'vil (lirail sovcuses

El I}'G/l.lj'~s /curiS/fée,l' el t'l~o(w1tses;
)J'au!t'r)s surtout,

(Jllj(l111~~'
el ~lli,\'sa1l1comme l'huile;
"OU.R ton t· <:u!ll't1·
.
Un

{j1'U/îqU';

[risson de la. nuque au tatan.

Puis il me senunc que, dom,' t'ombre,
IlIJ,\'/' 'jw'!lqu'vlI qui me recorüe,
Hl q1(/.1)1.>3 IJolpl! el qui m'écoule,
Et que je sens so)) souille SW' la bouche ...
E'11!;1I, Cil tâtonnant, je saisis quelque chose
Que j',ill'cills désespérément.
.
J::IIWis ie tle sois plus, foublie,}e m'abandonne;
1~'I,Ifltal/d je lI~e rctrouoc,
Je suu élenr!u sur l,! sfLlJle

lioec 1(( tâle lourde el l'esprit obsédé,

Comme

WI

(/'1,1.1
.ùivâlle

et Jui a t·ém~.,.

C'en. est ainsi tlepu'is des ails!
. ,1(/;s narines

salit

de8sédllJes,

Nes lfJ'/)I'I!.' 1,I'Oillj'e1/(}'!wS, mes oreiues
Pm' la sotsre :
,

Mes

'!j,!U,r;

me bl'llleut

Ma }J1!au n'est plu .•'

bouchées

cl n'y'''voienl'pl1.ls;

•

Qu,'lm,) CilV"loïJ}JC si ruqueuse
QW! les I!.U1II.'lÙ/S

j/j'émùse1J!. «u touchet' de ma chair écailleuse,

cen

El
sere 10I~j0U1Wainsi. ..
A lJtl·,,/"ois pallendaü
l}uellfUe chose,
.çr» crois dl~moins j,
..fe savais pcurquoi
Je }JlQl/geais .

JI}

..{1 présent

ne sau plus rien,

Plus j'fen, si ce n'est ove, f)'ien/(jt,
.Je }JloIlUel'a-i au {]1'Œud 1101 noir

))'où.
'<Les

'I/'/Û

}Jlo/I!}eur n'est [asnait l'CVCI1'II,
cepeJlI.lant,

/[011; Il'0'111)(1,\' c/wll[]é

Duee-vous ;

.]I!" vùllS partent-us pL1.1S i' "
C'est 1!/'oJ, 101,/'/0111',\'les (lois sont vcrfs
Comme l'C.I'P0'!.)', ';11. 1!I!1'ü~,comme -l'C.\'}Jor:t'!
- Hl c'est )JrJ111'quoiles mo.is I}u'·r:{s dÙ'cllt sene amers
Pmu aux 'lu'!: approchc1lt du so!r ..
Je suis 'l.UI vieux

]JlOll[]Ctlt'

[Le S~IJkcror.j

de mm

HEi'mY Dennsux.

r. Nous croyons que tant
qu'existeront lescoudlüons
tüstonques et économiques
actuelles,
les anarchistes
ne pourront faire que peu
"ou prou pour commencer a traduire en actes une partie .
quelconque de leur programme et que, renonçant
toute action positive, ils devront se limiter, pour long.tem ps encore, iL la critique et à la lutte.
C'est pourquoi ne sont nullement justifiés les découragements
et les impatiences
de certains qui vou-dralent vou- d'un jour è. l'autre se.' transronnèr les
bases économiques et sociales de la société, Ces cama-radee estiment, vu le temps déju perdu-dans I'expectative, qu'il convient de sa-décider 011 traduire en _
.actes les aspirations
si longtemps
noun'les
ou à
'renoncer rrauchement à 'un mirage Inaccessible.
Mais des transformations
aussi profondes dans le
.domame "social ne s'obtiennent
pas 1)01r les seuls
efforts' d'une poignée d'audacieux.
Beaucoup d'autres
-ctrccnstances
sont nécessaires et, prtnclpalement, ra
-rormarion d'une ambiance
historique
adéquate, et
celle-ci est déterminée surtout pâr- Je caractère et Ia.
.modalité .cle la production.
Et l'ambiance historique
adéquate
la 111iS0en pratique des doctrines an ar-chlstes est bien loin encore de son avènement.
Les théories et Jes aspirations économiques sociales
-d'une époque donnee sont fondées surtout SUI'la racou
La

..
.
iproductlon
econorruque
et l'anarchisme

à

à

à
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dont la production' est efïectuée. Et une déc ou verte
sclentiûque qui révolutionne, la méthode de produirea plus d'lnûuence SUI' la vie et t'avenu- socin! 'lue,
toutes los plus helles théones du mancie, POUl' mieux.
dire, les théories elles-mêmes
sont basees sur la rna-·
mère dont se règle la production 011 elles s'y adaptent.
La découverte de la vapeur- et du chat-bon rosslte a.
denue naissance
au type cotlectit de prod uctiou.
moderne, i.L I'Jndustrlallsme
moderne avec toute la,
complexité des maux qu'il a produits : la dcsu-uctlon
de l'aitisanaz. I'urbaulsme, etç.. etc. C'est le 1..\'))8do
producjlon connu sous le nom dIndustnnttsme
uourgeols. C'est de lui que sont der+vées les diverses doctr-ines socialistes,
toutes fondées pal' suite SUI' Je'
genre de producüon à type collecür compftqué et enrlgementè à UI'! degréextreme.
A ce point de vue, il est nécessaire de l'appeler quela conception unarchtste est une conccpüon émfuemruent indlvlduaüste,
que, possédant cependant des,
or+gtnes communes avec les théorces sociat-démo,
crntes, elle s'en est éloignée de plus en plus, aasumunt
un car-actèr-e ù elle, et se dessinant tOlijOUI'S plus
comme une doctrine mdtviduuüste, antithèse des doctrines collectlvis teset étati-stes,
gt quand nous parlons de conception et de doctrine.
indi vtduaüstes, nous sommes bien loin (le penser à cet.
tndtvldualisme
de rnattordes et d'Inconscients.
qui
s'exhale en déclamations tnvtales etsans
but contretout et contre-tous. Il est inutile de parlerde ces u-respensables qui ont luteste- et conttnueront
Ù Inrester
nos rangs, Nous entendons parler de cet individualisme philosophique
qui donne aux docu+nes anarchistes leur caractèr-e bleu tranché d'opposition aux
docü-mes étatistes - fussent-elles
SOCialistes, - ou,
li I'oppressfon
des foules - rossent-enes
démocratiques.
La conception anarchiste, étant donc éminemment
indl viduallste, elle peut assez mal s'accorder avec un
type de production à base collectiviste - peu importequ'elle soit bourgeoise ou socialiste - et spécialement
quand cette production est aussi compliquée,' spécta-.
hsee, miaitarlsée et l'ondee sur des hases autor+taires
que celle de notre époque. A une pér-iode où prévaut ce'
type de pvcductlou.
les. docü-lnes auarcldstes
nepeuvent exercer que peu ou point d'Jnûuence dans un,
:lï-13

.sens uosiur : elles doivent se limiter il [aire œuvre
de cr+uque et de bataille.
Elles pourront en'r'er- dans leut' période Je réalisatien el 'de praücablllté
lorsque la.type de production
seru changé. C'est à du-e quand il 1<1.
torce mou-lee de la

-d'excitatton,

vapeur et du charbon aura été substituée une l'oree motrice auu-c qui permettra le travail individuel et familial, tel qu'li était avant que s'effectuùt la concentrnüon
indusu-telle. Cette force pourr-a être l'électricité ou elle
pourra èu-e uun'e, pOUI'VU qu'elle sonne le glas du r-égime et du tr-avail cenu-altsateurs et collectifs, Jus-qu'à ce que ces circonstances,
·CI'OyOlYS pas :),1'1' possibilité

se produisent,
d'une

rcaüsaüon

nous ne
pratique

des théories unarchtstes.
On aperçoit un commencement
de ce nouveau mode
.de pr'oductlon dans nombre de centres industriels:
le travail familial et dornestlque-tend
tOU.iOUI'S plus
à saeépanôre.
Que la 1'01'ce électrique soit mise il la,
portee de tous et Ù, uïen melllçur- marché, et nous,
assisterons
la désertion des érabltssemcnts indusu-iels, comme nous assistons aujourd'hui à lem enva.hissemement. L'époque de la vapeur ct du char-non a
été l'époque de Ttndustrialtsme
bourgeois et du socialisme, l'époque cie I'électrlotte
ou d'une autre Ici-ce
simttan-e sera celle .te la société anuroluste.
La gr-ande époque Je l'individualisme
anarchiste
r-enouera :1101'$ son lien spirituel et intellectuel
avec
les grandes epoques de l'individualisme
bourgeois, qui
atteignit son expression la plus splendide dans les
cités grecques de la période classique et Ies communes
- médiévales de la renaissance italienne,
Enu-e ces deux. merveilleuses ûoralsons de l'individualisme, l'individualisme
bourgeois et lindivkluaIlsme auarchlste, époques où' L'esprit humain a atteint
et atteindr-a encore ses sommets les plus élevés, sc
situe lu. parenthèse plate, sordide, mesquine,
mais
peut-eu-e nr'ccssalre
de l'individualisme
bourgeois
démocraüque comme phase première et du socialisme
étatiste comme seconde phase, toutes deux basées sut'
ù

Ia production collective. Cette seconde phase pourrait
De pus uttclndre sa r-ëalisaüon complète si le type de '
production
- grùce ;J, de nouveaux prcgrcs et il de
nou velles dccou vertes scientifiques mécaniques - de
,c0HeCUr se changeait Immédiatement
en individuel.
Et c'est cela que nous espérons.
:1.71

Il

Si, comme on le sait très hien, dans le domaine poll-.
tico-soclal l'anarchisme
est très loin du socialisme, à
ce point qu'il en est devenu J'antagoniste naturel, dansle domaine économique l'anarchtsme a adopté presque
toutes les prémisses et les conclusions du soclallsme.,
très legerement modiûécs. SUI' la partie économique
de nos doctrines, il. a toujours régné pann! tes anarchistes une slnguuère incertitude et indécision
de
vues: certains ont accepté de plain pied la conception
marxiste avec toutes Ses conséquences; d'autres, tout,
en voulant se maintenir' en opposition avec les doctrines marxistes, n'ont su y opposer des conceptions
plus solides, en professant une sorte de communisme'
vague et indistinct, La majorité des anarchistes se
sont contentés de répéter, se basant SUl' les rameuses.
statistiques
de Reclus, que les produits agricoles
dépassaient du double les besoins de tous tes hommes
et les produits industriels 'du triple; des 101'6 que)lOUS étions aussi nenes. inutile de nous fatiguerl'imagination à la recherches de théories, de plans ou
de progr-ammes. li n'y aurait, le grand JOU!' arr-ivé,
qu'à puiser à pleines mains, Tout se rédulsalt il une"
distribution plus egaie des produits,
Sous ce r'appci-t, les anarchistes suivaient pas a pas,
les socialistes, lesquels se sont toujours occupés de la.
dlsu-ibubou et jamais de la, quantité et du mode de,
production. La vérité pou l'tant c'est qu'a la' statistique
fort optimiste et un peu ingénue de Reclus per-sonne
ne croit plus: dans aucune partie du monde on ne
jette nrne Iaisse pour-rir les produits alimentaires parceque tout est consommé et ne suffit pas aux besoins,
Si là production industrielle dépasse la demande ULL
point de donner lieu à des crises de surproducüon,
c'est aux dépens de la production agricole, qui est la
base véritable de la vie, et on en sait les résultats:
le
Chômage, l'urbanisme avec-tous ses maux, et la pénurie d'aliments.
Nous croyons donc que la question sociale ne se,
borne pas, comme l'ont cru jusqu'ici les socialistes et
avec eux les anarchistes,
il. une simple question de
dtstrlbutlon, mais qu'elle se base surtout SUI' 1ft production. On produit peu et mal, voilà Ie .polnt essen-fiel, C'est spécialement
dans le mode de production
qu'on doit rechercher l'obstacle qui s'oppose à la,
i7S

dttîuston de no>; théories, et qu'elles rencontreront.
tant que durera le système actuel de production. Il est
difficile de Jaire comprendre il des ouvriers qui ne
connaissent pas tout l'engrenage minutieux et compliqué de 1:). production contemporaine
de .quelle
manière celle-ci pourra, continuer <1- subsister sans
l'armée de fonctionnaires, de surveillants, 'de directeurs techniques nécessaires
pour ordonner, coordonner, dirige]'. EL ils n'ont pas tout les torts.
Avec une production aussi îructlonnée. aussi compliquée, aussi spécialisée, exigeant que l'objet le plus.
commun passe pal' tœute mains avant d'être achevé,
on ne peut esperer que rencontre une possibilité de
réussite l'appllcaüon des théories anarchistes qui terident au couu'aire à décentraliser, a simplifier, à indivldualiser-, à rendre autonomes producteur- et produc. tien. Jl faut slmphûer la production, il faut rendre
l'ouvrier autonome, il faut l'an-achar à I'établlssemeut.
industriel: c'est j'a prenüère chose a raire si on veut
espérer que I'anarchlsme ne demeure pas éternellement. dans Le royaume des songes. Avec la méthode,
de production en vigueur, on senth-a toujours la
uècesslté d'un régisseur suprême - que ce soit l'Etat,
la Commune, le Syndicat, lequel concentrera et rom
roncücrmer avec une main de fer l'immense et cornplique engrenage SUl' lequel se base la production
moderne.
L'ouvrier contemporain doit cesser d'eu-e l'ouvrier,
il doit redevenir le maître, c'est-ù-dlre cette indi vldualité magnifique qui possédait l'entière maürise de son
art ou de son méüer, lesquels, grâce il son initiative
manuelle, atteignaient souvent les sommets de la
beauté esthétique, En comparaison
avec ce type
splendide des grandes civilisations tndividualtstes,
qu'est donc nou-e mtsèrable fantoche, l'esclave moderne de la machine, qui s'astreint à accomplir pendant trente ou quarante années de sa vie, le même
éternel mouvement? - et ce pour donner forme il. un
objet qu'il ne voit pas achever et dont il ignore le destinataire.
Mais nous entendons mille voix nous assaillir :
Mais est-ce possible désormais"? Ne serait-ce pas.
rétrograder '1 Et le progrès 'l'Et la science?
Nous répétons que pour que cela arrive, il est nécessaire qu'une force naisse, -qui permette le travail •

individuel et domestique, en se substituant
la "vapeur. Cette l'OI'CC poun-att être l'électricité produite en
masse et :'1. bon marché. Mals même dans les conditions actuelles, on pourrait produu-o quelque chose
de semblnt.le à l'état auquel nous aspirons, si deux.
formidables préjugés thëortques ne s'y opposaient,
deux. pl'éjli;;és qui ont remplacé le préjugé religieux.
et autor+talre dans les masses sol-dtsaut évoluées,
Ces deux préjugés sont ceux de la Science et du
Progrès. Nous
parlerons dans de prochaines
études.
~
ù

en
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Romanee.

Q.uJ':tund SIll'vient

le ciel de décembre,

son eOI'I,J:g'c

de

ü-issons

S'lac0s de la chambre
Un entend f'rnpper les ûocons:
DII u-rnps dos flolll'~ on sc l'appelle,
nes 1]1;111'1:; qui borrlaienclos chemins.
QU',LUX ViLI':\UX

-- (lu'alOl's la C,;lmjj,\g'nc 'ét8,it bene
El, ]'u.ÏJ: embaumé de parfuma !

Qnan!.! surviennent les jOUl'Sd'épreuve
EL lour ,;I)d':'",·c de douleurs,
\JWl le ::;(\1'1. (.1..; traits nous abreuve,
QUf! S;L!lo; cosser coulent !lOS pleurs,
Dps Ü'IllP:; dinouuliahlo joie
~Jue uu! souci n'a pu ternir,
- J'l'l'les qui jonchaient notre votc.c-.
Nous évoquons le souvenir.
Déccm hro passe ot sa froidure,
Nos yeux reverront Je printemps
VcÏ)il' rèc.mdor Ja nature,

torpeur des champs,
.
l'ïUlH',;dc:" près, dosmonts, de la greve,

S('CUU'~I' la

Sall:;TjY;1I...:: est \'OL]'V beauté.

'-- In-cemlnu, ill n'étais qu'un reve,
Les lJr,uJ':jsont la. r0alilé,!
L'épt-cu vc passe nt su u-istessn,
Lee jLl,Ul's Llo Lonheur.renalta-ont,
LeI-! ],l'UI'l:S d'intime tendresse,
Ci Lléei>"110:; cœurs les revivront ;

Au. eortlr Je la somhre trêve
L'Jus J'I';I,llcllu S01':1.1a cl;~l'lé.
- Epreuve, lu j1'étfli,:i qu'un rêve,
S'aimer c'est la r6alHé.
r,u S1).nt~, 2n mars 1~I08,

::iSO

E, A.lol...xn,

'Nos- réunions de Paris ont lieu le deuxième et le quatrièmé "
mardi de chaque mois, salle Beye1'Sdol'fer, 69, rue de tIldtelde- V'ille.
..
Ces prochains " entretiens"
auront donc lieu les mardi 9 ct
23 mai; 13 el,2Î juin, ·if juillet, ctc., et voici quelques. uns des
sujets que nous nous proposons d'examiner sans garantir l'orthe
où ils se succederont
: [.'i1I1"aùle el Concurrence. Sonine et

ronarctosmc imlioidmoliste ; La décentralisation de l'activité
anarchiste; L'art, le beœu, la vie; (;;oolul'ion, proqrès, ou
déplacement? La jalousù! amoure-use cu-eue un pl'éju.lJé? La
propagan.de au pOint di' vue G./101'ch'isle-ù,d'l:vidualisle; riuégalism.e WJO,rc lâsle o.-t-U fail banque1"o'Ut~?etc., etc.
Les amis de Paris pourront toujours me rencontrer il cette
adresse il partir de 8 heures le soir, ou m'y donner rendez-vous.
Il vient de paraure en Allem\lijne une petite revue mensuelle
intitulée Eorrespomicnzutait der" 'Yetcin.ir;wVI'indivùlll.al'istischm'
Anarctnstcn, c'est :\ dire Feuille de correspondance de rassccuruon
des anarchistes-individualistes.
S'adresser il Bernhard Zuck, 180,
Kiefholxstrasse, il Treptow près Berlin.

,

"
POUf

,

répondre

Ararctuste

,\ diverses demandes
parnilra le 1°" juin.

de rensê'rg~ement's

la vie

i\J. Maurice Maeterlinuk a été très discuté.
11l'est encore. On lui a l'ait bien des rcproches,
détre belge, cc qui ne prouve pas
grand GhOSB, ct de ne peint écrire cu un
français classique, ce qui n'enleve rien :\ son originalité. Pour ma
part, dans cc que j'ai lu cle lui, il m'a loujuurs apparu cornille un
observateur des choses cl des cu-cs, trop profond peut-être, comme
un admirateur dela vic simple, sans austérité cependant, comme
un appréciateur de la vic intérieure, qu'il entoure parfois de trop
do mystère. 1\ sc peut que Maeterllnck ait élé influencé pal' tel penseur QUque tel écrivain antique Olt moderne, hellène ou germain,
lnit. révélé ,'\ lui-meme. Ccci importe peu. El l'excellente imprcssion que m'a laissé ce que j'ài parcouru de ses œuvres, je rai
retirée, encore, l'autre jour, d'une représentation
de lOlsoau
Bleu. Pour pessimiste que je sois
l'égard. de la mentalité des
hommes, pr-is en bloc, j'avoue que j'ai été un. peu rëconrorté de
voir un public assez nombreux il Ge spectacle- Pcnséz donc! une
piùcc sans inlrif;'lIe, sans adultère, sans scandale, sans sous-entundus gruvcloux et pimentés. C'est ainsi pourtant. L'Oiseau Bleu est
une Iéérie, un conte
la luçon de ceux de Perrault. si vous voulez,
mais plein d'aperçus mystérieux SUI' les grands problèmes réels ou
ch imériques que sculèvcn L chez cet-tai nes ümus Ù\;Squestions comme
celles' de la prédostinntion ou de limrriortalité .. le ne vous raconterai
pas en détail les pér;grinn.tions de l'ève des deux petits enfants
Tyltyl ct Myllyl il la rectrercno
de l'Oiseau BlNI, symbole
du bonheur. (\U'iIS ne trouvent point sur kil, route -mais qu'ils
découvrent il eur retour au logis, je vou-e dire leur réveil, sous
les espèces de la tourterelle domes lique.
,
Maurice Maeterlinck a voulu clairement
montrer que le vrai
bonncur-, c'est celui que nous procurent les choses et les du-es qui
sont autour de nous, celui que l'habitude nous empeche de dlstinguer" mais qui n'en existe pas moins. Il est vrai que cc bonheur
quand nous l'avons trouve, 'reconnu, s'enfuit loin de nous, sem-

Le Lhéâfr-e
:
L'Oiseau bleu

à

ù

à

blable à la tourterelle qui s'est envolée. De sorte qu'on sc demande
s'il ne vaut pas. mieux ne jamais connaître son bonheur ... Tout le long
du voyage de ces petits enfants sont semés des concepts étranges,
mais point singuliers pour ceux qui connaissent l'œuvre de "faetcrtinok. Deux idées reviennent sans cesse dans cette fééric : la
première,
c'est que nous ne savons pas voir les choses telles
qu'elles sont et tirer d'elles toute la joie possible, la seconde
c'est qu'il n'est point de mort: tout est vie. La mise en scène est
très jolie ct les artistes m'ont semblé naturels, choses qui ne mc
sont pas indifférentes.
. E. A.

c.amar-ader-te

pratique

- Un de nos bons camarades cherche un emploi comme
alde-comptable
ou dans autre occupation de ce genre en
province. S'adresser à CR., aux bureaux de ïEre Nouvelle.
- Un de nos amis serait très désireux;,deJ correspondre
avec une jeune camarade au courant des idées de Tolstoï,
tolstoïenne elle-même et pouvant traduire le français en
espéranto. JEA:'> S" même adresse.
...
Nous mettons en l'cnte dès maintenant
:)0 il. 35 .exemplaires de la couecuon de
l'Bl'C NouveLle, Vmo strie [nO' /1·1)il liïJ,
3 fr. 50 reliée} envoi (j·o.I1CO ct recommandé.,
Nous avons encore une certaine quantité du résultat de notre
enquête sur des
.

Nos édtt.iena

QUESTIONS de TOLÉRANCE et d'ÉDUCATION
Les réponses contenues dans celte brochure sont 'celles de :
E, .ü'11land, Jean Dcrricorère, MalluelDevaldi:8, ft. Frciqncue,
A. Fromentin,
Elüml1e Swan, taaria Gineste, flan lIyIICl',
Allrlelo J01>(/e,H. Le(/ay, Andl'I! Lorutot, Paul Reclus, Siephen
Mac Say, Torrula dei ,Ilal'mol, Bellj. R. Tucker, Jean staveuan,
Eliacic Ve;ian·.
25 cent. [rance l'exemplaire.
Il nous reste encore .cn assez grand nombre:

L'IDEE DOMINANTE, par

VOLTAIRI:'>E

DE CL~:\ïU:,

Les 10 excrnpl;: 0 1"1". 45, tes so : 2 Ir. franco,
l'ions pouvons aussi envoyer
10 Exemplaires de 1'A.?Jaj·chisme comme vic el aClivilli ùldividouelles, parE. AII.\l.·\~·I), /j·(I,I1(."O contre 25 centimes.
POUl' parattre
sous peu, par E. Al\ll.\"O :
t.es nnorchistes-iruiioùiuaùstes
et le communisme, un exemplaire ("anco : 15 centimes.
Et jJon poilll de vue de tanorchismc-iniiiouluatlste,
un excmplaire (l'WICO : 5 centimes.
'
Qu'on sc souvienne que les brochures ne sont pas une des moindres branches de notre propagande de réflexion ct de libre recherche.

Collections
quelques-unes

réimprimées:

H. Ar\~IA"U. -

et réassortiments.
- Il nous reste encore
des brochures suivantes qui ne .scront pas

Le problème

l'Ulwlin et la solution übcrteh-c .100~).
Fr-anco, roxemnratre.
0 15
hotes ct rcncxtons pour servir ,1 lp. réduction
d'une aulobiogm),}llic (l~O>), franco .. 1cxcmnictre.
" »

Le. propagande vrille (1905).

_
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ct que nous mettons en vente uniquement peur- les collectionneurs
envoyons ;~ nos sousonprcurs.

»

"

ou

Faits

et deeumen

Nous
t

M

découvrons

sommes pae de ceux qui, nous
devant les morts, mais nous ne

S nourrissons pas non plus la sotte hostilité
de certains contre les 'souvenirs qui nous viennent de ceux 'de nos
amis qui nous furent chers.
1\'OU$sommes donc heureux, il titre documentaire,
de donner la
photographie de Denjiro Kotokou. Il est représenté liLen compagnie
dcttrois do ses amis qui, de concert avec lui, refusèrent, lors qu'éclala la gucrre russo-japcnnise,
de collaborer plus longtemps au grand
quotidien Yaradsu-Chohu. Et cela-à cause de leurs opinions nettement pacifistes ct antimilitaristes. Les noms qui se lisent sur cette
photographie sont de la main de 1';0101\Oll.
.

f\allié pins lard
la conception communiste révolutionnaire
de
lunarchisme,
Dcnjiro kotokou traduisit le Capital de Karl Marx,
différents ouvrages de Kropotkine ct de Tolstoï, édita enfin de nom-breuscs l'cuilles~d'a\,lfit garde, bientôt supprimées par le gouvernement. On n'a pas oublié qu'impliqué dans~un pretendu complot
contre le ~likndo, Kotoknu fut condamné il mort ct exécuté au.début
de t'année, Et cela, en meme temps que sa distinguée compagne,
Sugano Kano, le D" Oish! et huit autres de ses amis, anarchistes ct
socialistes révolutionnaires;
à

tndex
de la Vc série
de .. l'Et-e Nouvelle"
.

La table ci-dessous comprend
tout ce qui a paru dans-les dix
fascicules numérotés 46~55.
TEXTE [les chiffres indiqués
sont ceux des pages.]

L'Abtme (E. Armand) 6i; - l'Accapareur foncier (Bolton. Hall)
23; r- Anarchie {Julius Skall} 5; (John H. Mackay) 21; -l'An;.rehtsmc appartient au' domaine moral {E. Ar.mand} 15ï; les
deux Anarchismes
[Henry Scymour) 58.: - Anarchiste d'abord
(E. ;\rmand) 3; l'Anarchiste Individualiste ct le Milieu (id.\ 13:l;Après avoir écouté le savant astronome (watt Whitman
50; deux mots sur l'Art (E. Armand) 134-: - l'Autre son de cloche
[id.] 96; - Autrefois ct aujourd'hui (II. Zisly, E. A.) if.; _ aux
Aguets (E. M. Cobham) 80.
La Barricade (E. Armand) ï7; - le Bon Camarade, [id.] 85.
La Camaraderie en péril (E. Armand) Dt.; - la Chose réellement importante (J. W. Lloyd) ï i ;-la Concurrence (E. Armand) i8;
Conseils aux écr-ivains (Léon Tolstoï) 3 ; - Contradiction (Bobcrt
Delon) f:le.; - ma dernière Conversation avec Ferrer [Renato
Hugioros) 88; - la Complainte des Exploités (Iludynrd I{j-pling)
.:160 .
. Ta Di"nité (E. Armand) ti~; - la Domination du passé (id.)
1.1.1; -~"
Droit et ses mensnnges.H; Tolstoï) G'J; - le Droit de
juger (E. Ma\:ltesl.a.) 3i, (E. Armand) 3'J.
•
IJ'Ecole humanuairc de Leren (Edward P.) 4-1; - Educot.ons
[Ec-ll. Crosby) 3/,.; - Ei30ïsme (J. Il. ?l1ackay) ,jS; - la lmgédie
de J'Emancipation
féminine (Emma Goldman) Hi ; ~ Engeolé (E.
Armand).11 ; -. les Esquimaux du Pole (0 Peary) 1~; - Etrc
n;oi-mêmc (Abby IJedi?C Corycll) ,jl; -le
Cinquième Evangile (Ilan
l'yner) 1'1,·; - l'Expérience (E. Armand) 07.
Les Favoris de l'enfance. (E. M. Cobham) 26.
L'Histoire d'Annie (Elizabeth Bowler Î2; - Humilité, 7.
Ibsen (Senna 1I0y) fl ; - mon Idéal (Almon Hensley) 20; _
l'Idée dominante (Voltairinc de Cleyre) .100.
Le Jardin ct la Citadelle (Ban Hyner) 20; - " Je "' cl non ras
"nous ,. (E. }\fllJand) 159: - Je ne sais pas tout (Horace Traubcl]
02 ; - Je ne suis pas du côté-du succès (E. Armand) 16i : - Je suis
susceptible (id ..) 139: - Je vais mon chemin (id.) ns; - Jouir
physiquement (id.) 6'.).
.
Lecoin et Kcning (E. Armand) 98; - Lever de rideau (id.) J;
- la Libération de l'homme (Obcrdan Gig1i) ItÎ.
Max Stirner, sa. vic et son œuvre (K Armand] 13: - le Mendelisme et. se~ conséquences (R. C. Punnett] œ . - !\loi (J. H. l\!ackay)
84- ; - les Moralistes (id.) 13-1 : - Moses Hm-man [James F. êlorton]
2/,; - La Musique ct la guerre (~. Le Gallicnne) nt.
La non résistance (L H. G.) 10::;.
Observations d'actualité (Max Neulau) ~9; -l"Ori';'ille
de la faim
chez les ombres (Elie ltcclus} 1•.
Pas rie point d'arrivée (E. Armand) 15;; - au Pays des chrysunthèmes (id.) 98; - Peintre ou artistufSakadichi
Hartmann] 7 ;,s'ur le Perfectionnement
de soi-meme (L. Tolstoi) ::>2; --;-' des Pt-incipes 01.1une Méthode (P. Calmettes)" 40, {Hacl] 5~, (Le Rétil") ~I},
(E. Armand) ~Î;- le Problème de .l'éducation (Lester F. waro)
135' - Paroles sur la creve (Henry Derieuxl·17IJ.'hl Produc-.'
tion' économique ct l'Ana~cllismc (Libero T:1ncrcdi) 175.
Questions de tolérance ct d'éducation, :l0'J; réponses de: E.
A.rman~ :110 i J. Darricarrère
U2, Manuel Devaldcs 114-, Il. Frai-

•
gneu); 1IG,

A. i~romcnlin 117, Ë. Giran HS, iian nyner 121, iL.ê.
lIureau H9, Angelo Jorge 122, A. Lecomte 163, Maria Gineste 120,
II. Legay 123, A. Lorulot 12.1-,1', Lucchcsi 166, Stephen Mae-Say
128, Jean xtarestan 164-, l.éon Prouvost 152, Paul Reclus 127, R.I
nethen 148, 'l'an-ida del Mnnnol 129, Benj. IL Tueker '130, Elianin
vezian 150, Sophie Zaïkowska Il.9.
Réflexions (l'. Calmettes) 130; - les Hcjctés du monde [Geo. D.
lIerron) (\7, 107; - le Revenant (Eug. Blzeau) 98; - Himes d'un
emmuré' (E. Armand) 28, 36, 60, 68, 8'\', 108,132, i!:i6; -le uomantisme, l'individualisme
ct la joie (Ologuc) JI.; - Romance (E.
Armand) 180.
,
Saninc (E. I\l'mand) 94 j - la Sans Honte (Victor Hobinsonj2 ; 1:) Science el la vic (Cosimo Carmas) 168; - Se seirttr "ivre (E.
Armand] 6; -le
Socialisme d'Etal ctI'anhrctnsmo
comparés [Bcnj.
'l'uckar} 73, 'JI, H;5. '
•
Table rétrospective (l'J03·1007) 8; - Les Tendances de la lutérature moderne (W. Zukerman) 79; - les Tentatives de rie en
common (PI'CC ile/'cs) _7G; - Tolstoï (E. Armand) 77,93;
- la
Tragédie dcIa rie (E. 11. Crosby) 19.
La Vasectomie (E. Armand) 78; '_ le Vagabond (EU'ti, Hizüau]
71; - à jnopos du Végétuiismc jAngelo Jorge) 00, 160, (l'. Cal-mettes) 137; - la Vie sereine t, w. Lloyd) 15,}; '-----Visite aux.
morts (Stephen J\lae~Say) !~3\
1
I.e Zéro de l'autor-ité (Tarrida del Marmol) 82, (E. Armand) <:16.
COUYERTUIŒ[les chiffres Cil italiqlles renvoient au n- du
Iascjoule.]

n.

Anarchisme ct athéismCl (Ilen lTnckcr) tM-; ~ les Autres
(Victor Hugo) fiO; -ICl Cas ]{oning .'il; - Création d'un journal,
54; -la Culture électrique, 49; - ~;ntre nous (chaque lasci~lIlc);
- Extrait du " ntevcglto " 53; - Faits et documents : 53, .'i4, 55;
-----'"
The Fcl!oll'ship' Farm , 49; ~ Hounsditch ct la presse anglaise,
fj,3; ~ l'instruction
obligatoire ct les-anarchistes (Benj, H: Tucker)
49; - kotokou (photographie de l)enjiro) 5t;; - Liéf'ru, 47, 49.
Les Livres ct le théâtre:
Anarchism nrnl other essaya, 54; les
Adnmites, 50; l'A!'l ct le peuple, 52, 5H; Balbutiements,
48;
la Chanson du Bronze, fj 1; Chez les Barbares, A9, 50; le
Cinquième Evangile, fi 1; Compendio di Stene Univcrsale, 49;
Crime and Crilllinafs, 50; Des vers Œ. A.) 48;
l'Education
sexuel!ej49;
Eros ou la liberté sexuelle, 51; la Joie des yeux, 52;
Jours d'Exit, fj 1; l'Oiseau bleu, 55; Passages from Herbert Spencer, 52; Par les routes humaines, 5-1; The Pilgrlmage, 48; Prisons, poli cc ct chathnenls, liO; Sauine, fil; Sonnets to a \Vife, 48;
la Vie sexuelle 'el ses lois, .50; - les xtontrcure (Leconle de Lisle)
tj./ ; - Noël de " ûlle " [Henry Labenne] 52; Paroles de franchise (E. A.) A6.
Pour t13ire réfléchir :_Annie Besant, 49; Ernest Cœurdcroy, 51;
Emma Goldman, M; George D. Herron, 47; 0" W" Paley, 48;
Bolton llall, !JO; Elisée Hcclus, 46; Herbert Spencer, 52; Horace
'l"raubel, 53; Hern-y D, Thorcau,.5.'i.
Qu'est-ce qu'un Anarchiste:
lettre de Edward P., 49 et réponse
d'Atome, fj(J; - les Hovucs, 53, 54;_ lettre de stcvcn T.
ByÎ!)gton, 48.
.

Otpilt pour Paris: à " la Publi~aUon Sociale, :' 15, rue Nonsieur-Ie-Prince ('tI.)
ÇOI'J'e8pO)U/(WCC intcmoticnale

flamand, hollandais,

-illo, italien,

: allemand, anglais, -cspagnol,
portugais, unioertnt.

•
ifdtre-' prol>àgande
(}lü1es·t ...ce-qu'un anarchiste? par E.
La société actuelle. - Les réformateurs
et la societe. -

L'anm-clnstc

Chrétiens et les anarclustes.

de la société. - L'anarchtste

ct les réformateurs

-

ARMANt).

L'anarchiste

de la société.

-

Les

envisagé cornille réagts-

sant contré la sociotë. - Volonté de l'ivre et volonté de sc reproduire.
- L'effort ct. la joie de vivre. - L'anarchiste
ell\-i~agé comme réfractaire sur le ter-rain économique. - Oc la vie comme expérience, _. Les

anarchistes constdérés comme espèce ct lâ camtu-ndcrlc. - Les inconsequences des anarchistes. ~ Dû la vic tntérteure. - .r.e bourgeois

libéral et sympathique. - La grande tuue et ses péripéties. _ L'anarentete il t'couvre. - t.unarctoste
ct les" propagandes
speciales. " APPENDlCE: Esquisse proorémaüque d'une" soeiéU anarchiste ".
unvovez-nous un mandat de 1 fr, 25 (1 ù-. 50 pour I'Extértcur) pour
Je rcce,-oil' franco Ct recollllllandé à ,-ott·c adresse.
L'Ere Nouvelle

S fr. 50
o fr. 50
o fr. 25

Collection reliée V' sértc n-' .IB :\_~5
V' série, cxcmptatrcs isolés
"n- 5~ct actuel. , ,

E. AHl>lAND.- !' Les Illégaux, " pièce en 3 acles
à paraltrc•
Les ouvriers,
les evncncets et les anarchistes, franco, unexempfatrc".
" _. ,
o rr: 15
.L'anarctnemc ccmmc-vtc ct comme «cüvrrù.
o re. 05
Lc_faj( sexuel et- les annrchlstes-tnrltvtdualistes ...
_ ....
, .. _. . ....
, .. _ à paranrc.
Le fuit rClit;ieux et les anurcblstes
.. , , .
Les oncrcutetcs-nnuvïuuanstcs
ct, les communistcs

_. ,

_

"Ion point rte vue de ranarcrueme
indi\'id,wlls!e_,
.. , ...
_"
..
..
BElO. n. 'rucrcrn. - Le Soctallsme d'Etat ct, j'Anarchisme
comparés ...
, ..
. _ ""
'vOLTA1]JI-"Elm CLf:nlE. - L'Idee domlnantc. fr, nn ex_
.
Enquilte SUI' uce Questions de tolérance
ét d'éducation.

o fr, 10
fr. 25

o

AVIS
IM'PORTANT

Nain expédions, chaque fois
que parait " l'Ere Nouvelle" un
certain nombre d'exemplaires à
tit'ro de spécimens, Nous adressons ainsi à Fessai trois livrai-

sons; si lai/enlie ne /lou's' a été nllvoyée, 1101!Sfaisons
présenter une quillancl' de. recouorement. Comme l'Ere
Nouoette est une initiative purement individuelle,
comme son budget n'ëst alimenté pal' aucune caisse
occulte, comme elle ne' pont paraître que grace aux
abonnements et souscriptions qu'elle reçoit, nous
prions Instamment
les personnes auxquelles
notre
revue ne conviendrait pas do nous ra l'envoyer dès le
premier numéro. Il Ile coùte rien de renvoyer- un numéro spécimen; il suffit de le remettre au facteur
sans dechirer la bande
sans affranchir,
Nous' rappelons à nos amis qu'envoyer directement
leur abonnement nous épargne les ennuis inséparables
des rormedtce de recouvrement et leur évite les 0 fr. 50
de frais qu'entraino 'la presentation
de la traite par
voie postale.
"

ct

Aehc\',é d'imprimer le 20 l'nui l~lh à 2;50(1exemplaires
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Or/jans. - Jmp: OlJYri~n!,
'311,fi de ~ecouvrance,

R. C, HUItEAU.

