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TJpe idéal de l'Association libre 
(SES DIVERSES FORMES) i 

L'idée pratique la plus durable qu'on trouve 
au fond de l'esprit religieux, comme au fond 
des tentatives de réforme sociale, est l'i.lée 
d'association. A l'origine, nous I'avons vu, la 
religion est essentiellement sociologique, par 
sa conception de la cc société des dieux. et des 
hommes >1. Ce qui subsistera des diverses re 
ligions clans lïtréligion future, c'est celte idée 
que le suprême idéal de l'Humanité, et même 
de la nature, consiste dans l'établissement de· 
rapports sociaux toujours plus étroits entre les 
êtres. Les religions ont donc eu raison de s'ap 
peler elles-mêmes des associations et des 
églises (c'est-à-dire des assemblées). C'est par 
la force des associations, soit secrètes, soit ou 
vertes, que les grandes religions juive et 
chrétienne ont envahi le monde. Le christia 
nisme a même abouti, dans l'ordre moral et 
social, à la notion de l'église unioereelie, d'a 
bord militante, puis tviompharüe et unie dans 
l'amour. Seulement, par une étrange aberra 
tion, au lieu de considérer l'universalité 
comme un idéal, limite inaccessible d'une évo 
lution indéfinie, on a présenté la catholicité 
comme déjà réalisée dans un système de 
dogmes qu'il n'y aurait plus qu'à faire et, au 
besoin, à imposer. Ce contresens a été la perte 
des religions dogmatiques, et il subsiste en 
core même dans les religions qui changent 
les dogmes en symboles, car il y a encore 
moins de symbole universel que de dogme uni 
versel. La seule chose universelle doit être 
précisément l'entière liberté donnée aux indi 
vidus de se représenter à leur manière l'éter 
nelle énigme et de s'associer avec ceux qui 
partagent les mêmes conceptions hypothé 
tiques. 
L'association, entravée jusqu'ici par les 

lois, l'ignorance, les préjugés, les difficultés 
des cornrnunlcations, qui sont une difficulté de 
rapprochement, etc., n'a guère commencée 
qu'en ce siècle à montrer toute sa puissance. 
n viendra sans doute un jour où des associa 
tions de toute sorte couvriront le globe, ou 

1 L'lrreligion dd'Avenir, de M. Guyau, 1 vol. gr. in-B. 
- Félix Alcan, éditeur, 108, boulevard Se.int.-Ger1no.in, 
à Paris. 

1 
tout, pour ainsi dire, se fera par association, 
où dans le grand corps social des groupes 
sans nombre de l'aspect le plus divers se for- 
meront, se dissoudront avec une égale facilité, 
circuleront sans entraver en rien la circula 
tion générale. Le type dont toute association 
doit chercher à se rapprocher, c'est celui qui 
unirait à la fois l'idéal du socialisme et l'idéal 
de I'Indivlduallsrne, c'est-à-dire celui qui don 
nerait à l'individu le plus de sécurité dans le 
présent et dans l'avenir tout en lui donnant 
aussi le plus de liberté. Dès maintenant, toute 
assurance est une association de ce genre; 
d'une part, elle fait protéger l'individu par une 
immense force sociale mise en commun; 
d'autre part, elle n'exige de l'individu qu'un 
minimum de contribution, elle le laisse libre 
d'entrer ou de sortir à son gré de l'association, 
le protège enfin sans rien imposer. 
Le tort des religions et aussi des systemes 

socialistes, nous l'avons déjà remarqué, c'est 
de s'être figuré jusqu'ici l'individu comme pré 
sentant un type moral et intellectuel unique. 
Les etres humains ne sont, ni au-dedans 111 au 
dehors, des figures de cire copiées sur le 
mèrne patron ; la psychologie et la physiologie 
des peuples, - sciences encore embrionnaires, 
- nous montreront un jour toute la diversité 
qui existe dans les races humaines et qui, par 
des phénomènes d'atavisme sans nombre, ra 
mène brusquement l'hétérogénélté au sein 
môme des types les plus corrects. Le senti 
ment religieux, métaphysique et moral, doit 
prendre un jour toutes les formes, provoquer 
tous les groupements sociaux, se faire indivi 
dualiste pour les uns, socialiste pour les 
autres, afin que les diITérents genres d'esprits 
puissent se rapprocher et se classer, - sous 
la seule condition de garder toute leur indé 
pendance, de n'altérer en rien la liberté de 
leurs croyances par l'action de les mettre en 
commun. Plus on est uni, plus on doit ètre 
indépendant; il faut tout partager sans pour 
tant rien aliéner : les consciences peuvent se 
faire transparentes l'une pour l'autre sans rien 
perdre de l'aisance de leurs mouvements. L'a 
venir, en un mot, est à l'association, pourvu 
que ce soit des libertés qui s'associent, et 
pour augmenter leur liberté, non pour en rien 
sacrifier. 
Si, de ces principes généraux, nous passons 

à des applications particulières, nous trouvons 
trois formes essentielles de libre association 
qui devront survivre aux religions : celle des 
intelligences, celle des volontés, celle des sen 
sibilités. 

(à suivre) l\f. GuvAU. 

LES GRANDES MANŒUVRES 
Les portes des casernes, qu'on avait fer 

mées au l" mai, on vient de les ouvrir toutes 
grandes. On a fait sortir les troupiers - petits 
pioupious, soldats d'un sou, - on leur a dis 
tribué des vivres et des cartouches, on les a 

équipés en guerre, chargés comme des bêtes 
de somme, e~ on les a empilés dans des wa 
gons. li y avait des réservistes avec eux, des 
gens qu'on arrache périodiquement à leurs 
affaires, à leurs familles, - personne n'a ja, 
mais su pourquoi - et qu'on envoie faire les 
Jacques, comme on dit, au lieu de les laisser 
faire leur vie. En wagon aussi, les réservistes l 
En un wagon encore - en première - les 
garde-chiourmes du troupeau matriculé, de 
puis la jeune bavure de Saint-Cyr, fière d'éta 
ler sa ferblanterie, jusqu'à la vieille baderne à 
trois étoiles qui s'en va, pendant une quin 
zaine, piler ses hérnorrhoïdes sur une selle. 
Les wagons ont vomi leur chargement, là 

bas, en Champagne. Depuis quatre jours, on 
n'y distingue plus la couleur de l'herbe; ce ne 
sont que pantalons rouges. Il y a un tirailleur 
derrlère chaque arbre, un éclaireur derrière 
chaque buisson, une embuscade derrière 
chaque pan de mur. Le clairon sonne, le fusil 
pète, le canon ronfle. C'est la guerre. 

*,i,*' 
La guerre? Non. Les grandes manœuvres, 

sa parodie imbécile. Car il ne faut pas s'y 
tromper : il ne s'agit pas ici d'une sorte de ré 
pétition générale des tueries futures, d'une 
communion blanche du massacre. C'est, tout 
simplement, la parade inepte exécutée devant 
la baraque, avant la pièce, et qui n'a aucun 
rapport avec le mélo terrifiant qu'on joue à 
l'intérieur. Elle attire les badauds, seulement, 
cette parade. Elle les amuse et les force 
à s'attrouper, surtout lorsqu'ils ont reconnu 
sur l'estrade quelques-uns de ces pitres ga 
lonnés dont ils ont bien reçu quelques mau 
vais coups, jadis, mais qu'ils ne peuvent s'em 
pêcher d'aimer. Et ils ne se feront pas trop 
tirer l'oreille lorsqu'on les engagera à monter 
l'escalier et à passer à la caisse - une caisse 
où ils doivent payer non seulement avec leur 
bourse, mais avec leur peau. 

Oui, rien qu'une farce, ces grandes ma 
nœuvres ; une farce absolument dénuée dinté 
rèt, malgré le nombre des comparses, et qui 
ne vaut pas, à beaucoup près, une simple re 
présentation de ce chef-d'œuvre si justement 
applaudi à l'Ambigu par la plèbe tricolore : le 
Régiment. Non, pas sérieux pour un sou, tout 
ça, malgré les souffrances et les fatigues des 
malheureux pousse-cailloux qui se trainent le 
long des routes, malgré les navrements. des 
éclopés qui se laissent choir dans les fossés 
d'où les font lever les coups de crosse per 
suasifs des sous-offs, malgré la mort des indis 
ciplinés qui enlèvent leur képi pour s'éponger 
le front, en dépit des défenses faites, et qui 
tombent comme des masses, frappés d'inso 
lation. 

Des bêtises, voilà tout. Ce n'est pas ça qu'il 
nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est la guerre, 
la ~uerre pour de bon, la guerr~ poUl' de 
vrai. 

, 
Eh I bien, quoi? Voila assez longtemps que 
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vous nous en parlez, que vous nous la prêchez, 
il me semble; voilà assez longtemps que vous 
la déclarez fatale, inévitable, que vous préten 
dez n'avoir plus rien à craindre et pouvoir 
l'entreprendre, quand vous voudrez, d'un cœur 
léger. Faites-la donc t 

Mettez des balles au bout de vos cartouches 
à blanc et ne chargez pas vos canons qu'avec 
des gargousses; aiguisez vos sabres, et faites 
les éclater un peu, ces fameux obus à la méli 
nite, ces fusants et ces percutants dont les 
e1Tets sont terribles. Nous voudrions vous voir 
à l'œuvre, vraiment, une bonne fois. Il nous 
tarde, depuis le temps que vous nous en faites 
le panégyrique, de pouvoir apprécier comme 
il convient vos éminentes qualités de tacti 
ciens et de stratèges et de voir expérimenter 
en grand, in animâ vili, ces merveilleux en 
gins dont vous a dotés la science. Allez-y gaie 
ment,les sires de Framboisy t 

Avec ça que ce doit être si drôle pour vous, 
de parader pour la frime, de jouer des rôles 
étudiés d'avance dans des décors machinés 
comme au théâtre, sans mème pouvoir pousser 
le cabotinage jusqu'à l'héroïsme postiche des 
Mac-Mahon d'antan, blessés par d'hypothé 
tiques éclats d'obus, après une bataille perdue. 
Avec ça que ce doit être gai, pour des sou 
dards de monter la garde devant des arse 
naux pleins et des poudrières bondées, avec le 
fusil de paille et le sabre de bois du chat de 
la mère Michel I Vrai, les gosses qui jouent 
aux. soldats sont .noins bétes que vous, vous 
savez. 

*·~ 
Du nerf l En guerre l 
Comment! vous en êtes là : un corps d'ar 

mée, avant-hier, arrive inopinément devant 
des champs d'avoine; le général qui le com 
mande arrête ses troupes, leur fait faire par 
file à droite et compromet ainsi le succès d'un 
mouvement - pour ne pas dévaster 300,000 fr. 
de céréales. - Vous ne trouvez pas ça hurni 
Iiant r Un général qui manque une manœuvre, 
qui laisse ternir sa réputation, peut-être, dé 
dorer son auréole, et tout ça pour un champ 
d'avoine! Un général qui n'ose pas! Ou allons 
nous? 
Faites donc la guerre, allez! Saccagez les 

villes, dévastez les campagnes, foulez aux 
pieds les récoltes -- et que ça finisse. - Les 
blagues du carnage auxquelles vous vous li 
vrez, voyez-vous, les perfectionnements d'ar 
mement et les découvertes meurtrières nous 
coûtent plus cher, à tous les points de vue, 
qu'une vraie tuerie. Faites la guerre, puisque 
vous êtes créés et mis au monde pour la faire. 
Faites-là terrible, épouvantable, pour en bien 
dégoûter les hommes, pour bien leur en faire 
comprendre l'atrocité sans égale et l'incom 
mensurable imbécillité. Faites-là vite, sur 
tout. 

*** Oui, faites-la vite. Car si vous ne vous hâtez 
pas de la faire, vous ne la ferez jamais. Il sera 
trop tard. Attendez dix ans, seulement. Cinq, 
peut-être. 
Le nombre des gens qui vous connaissent et 

qui ont assez de vous commence à grossir. 
On ne coupe plus dans vos boniments. On 

sait ce qu'il y a au fond de vos excitations 
oliau vines et de vos exhortations patrioti 
carde'>. 
0.& vous hait pas mal - et l'on ne vous 

craint presque plus, 
Voilà vingt ans que vous nous tenez sous lès 

talons de vos bottes. Nous trouvons que c'est 
suffisant, pour ne rien dire de plus. Qu'avez 
vous à nous donner, en échange de cette ser 
vitude que vous nous avez imposée? Rien. 

\" ous nous avez parlé de la Patrie. - La Pa 
trie, elle est où l'on vit bien. 

De l'Ilonneur. - L'Honneur, c'est de vivre. 
Du Drapeau. - Le Drapeau, nous en avons 

un au derrière, quand nos culottes n'ont plus 
de fonds. 

Et puis? Et puis, plus rien ... Ah! si, la Re 
vanche ... 
Ah I pour ça, vous avez raison, par exemple. 

Il faut toujours y penser, à la Revanche. Nous 
y penserons toujours - et nous l'aurons, 
soyez-en sûrs. - Seulement, notre Revanche, 
à nous, ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la 
revanche d'un chiffon tricolore sur une loque 
blanche et noire, la Revanche des Gambetta et 
des Déroulède. C'est la Revanche des parias, 
la revanche de ceux qui manient l'outil, et qui 
ne mangent pas, contre ceux qui trainent des 
sabres et qui mangent trop. 
Nous ne demandons pas nos /1·ont·ières na 

turelles. Nous voulons qu'il n'y ait plus de 
frontières. 
Nous ne réclamons pas l'Alsace-Lorraine. 

Nous voulons vivre. 
Revanchards'? Nous le sommes aussi - et 

plus que vous. - Vive la Revanche, la vraie, 
la seule 1 

(L' Endehors) G. DARIEN. 

Propriété littéraire 
DIALOGUE PHILOSOPHIQUE 

" Oe chien est à moi n disaient 
ces pauvres enïants.] 

PASCAL. 

LA. VIASDE 

J'étais un bœuf au pâturage. Après avoir 
longtemps travaillé pour l'homme, tiré la 
charrue, trainé la voiture pleine de gerbes, 
l'homme m'a donné, en récompense, six mois 
d'engraissement etJ'abattoir. Mais je ne lui en 
veux pas. J'ai-connu les longues joies du repos, 
succédant au labeur, les bonnes ventrées 
d'herbe, les longues rêveries à l'ombre en ru 
minant, tandis que dans mes yeux vagues se 
reflétait le vol des nuages voyageurs. Au suc 
des plantes, au lent humer d'un grand air bal 
samique et salin, aux fraicheurs du sommeil 
dans la rosée, aux chauds baisers du midi qui 
changeait en coulées d'argent les pendeloques 
haveuses de mon mufle, aux digestions calmes 
et aux insoucieuses paresses, ma chair lamen 
table a refleuri et je suis devenu cette belle 
viande rouge, grasse, pulpeuse, réservoir de 
force et de vie pour celui qui va me manger. 

LE PAIN 
Je serai ton compagnon dans son estomac. 

Me reconnais-tu? Moi, je te reconnais. Sous 
une forme nouvelle, je suis ton vieil ami le 
blé. C'était pour préparer le lit où l'on me 
sème, que tu labourais la terre. Quand j'y 
avais germé, et quand, sortis d'elle, mes brins 
d'émeraude filée s'étaient mués en tiges d'or, 
c'est toi qui me charriais jusqu'à la grange. 
Là, j'ai dormi longtemps, avec tous mes bons 
souvenirs d'aurores mouillées, de couchants 
en pourpre, de soleils en fournaise, Moulu 
pour être farine, pétri pour être pàte, cuit pour 
être pain, je n'ai rien oublié de ces bons sou 
venirs. Ils sont toujours en moi, et celui qui 
va repaître son corps du mien se repaîtra de 
mes souvenirs aussi, et sous mon espèce, com 
muniera sans le savoir avec la terre qui m'a 
porté dans son sein et avec le ciel qui m'a 
nourri de ses baisers. 

ILE VŒ 

Crois-tu donc que, sous mon espèce, à moi, 
il ne communiera pas aussi avec cette terre et 
avec le ciel? Ab l mes souvenirs sont plus 
nombreux encore que les tiens, Tu n'as vécu, 
toi, qu'une année à peine, et la moitié du temps 
sous terre. Moi, je ne suis pas seulement 1e 
raisin d'un automne; je suis la fleur d'une 
vigne qui a vu passer des générations d'an 
nées. En moi revivent combien de printemps 
aux bourgeons gemmés, combien d'étés à 
l'âme de feu, combien de vendanges égayées 
par les danses dela cuve qui bouillonne, par 

les chansons autour des tonneaux en perce ! Et 
la sueur des gas qui m'ont piétiné, et celle des 
filles qui m'ont ceuilli de leurs mains cares 
santes, porté sur leurs reins onduleux, mordu 
entre leurs lèvres gourmandes 1 C'est tout cela 
que je vais verser dans celui qui s'apprête à 
me boire; c'est de tout cela que je suis fumant 
et rouge et que je ferai son sang fumant et 
rouge comme moi. 

LE SANG 

Ne sois pas si orgueilleux l Pour me faire 
fumant et rouge, et vivant, il m'a fallu des 
souvenirs et des communions en nombre encore 
plus grand que tu ne penses. C'est de pain et 
de viande et de vin quotidiens que j'existe, et 
de tous les aliments qui ont nourri les aïeux de 
l'homme en qui je roule. Que sont tes souve 
nirs de quelques saisons, et la communion 
avec eux, auprès de la vie immémoriale qu'ont 
vécue tant d'ancêtres, communiant avec tes 
pareils depuis qui sait quand? Et c'est avec 
tous leurs souvenirs, abolis en apparence, mais 
subsistant au fond et au tréfond de moi, dans 
les limbes de I'inconscient perdurable, que je, 
communie sans cesse et sans pouvoir m'en 
affranchir. Toi, ce pain et cette viande, vous 
allez ajouter quelques atomes de vie et de seu 
venirs obscurs aux millions de milliards d'au 
tres atomes non moins obscurs dont je me 
compose. Vous n'êtes que des gouttes d'eau 
dans cet océan que je suis, océan limité si l'on 
songe au corps qui me contient, océan infini si 
l'on veut essayer de compter ce que contient 
mon être depuis l'insaisissable origine de tout 
être. 

LE MOT 

Voilà bien de la philosophie, et je crois que 
l'on s'égare à remonter si haut, Certes, la pos 
sibilité seule d'exprimer de telles idées doit 
rendre fier le cerveau qui se sert de moi pour 
leur donner une forme; mais cependant. .. 

L'IDÉE 

Tu es par trop prétentieux, mon cher. A 
t'entendre, on croirait que la forme donnée à 
l'idée est tout, et que l'idée elle-même n'est 
rien. Il me semble· que, .. 

LE .\IOT 

Voyez-vous, cette vaniteuse! Elle a l'air de 
me mépriser, elle qui, en efïet, sans moi, ne 
serait rien, rien, rien. 

L.IDÉE 

Ah I c'est trop fort! Moi qui, seule, fais qu'un 
penseur est original. 

LB M01' 

Il n'y a personne d'original. Tout a été dit, 
n'est-ce pas? 

L'IDÉE 

Alors, de quoi te vantes-tu aujourd'hui? 
LE MOT 

D'avoir tout dit, justement, et de pouvoir 
tout redire sous une forme nouvelle. 

L'IDÉE 

Mais qui t'a inventé, toi? 
LE i\IOT 

Est-ce qu'on sait ? 
. L'IDEE 

Enfant de tout le monde t 
LE MOT 

Gueuse que j'habille l 
LE CERVEAU 

Paix-là I Vous êtes tous deux mes serviteurs. 
A quoi bon vous disputer une prééminence qui 
n'appartient qu'à moi, votre maitre? Oubliez 
vous donc que le peuple de vos semblables, 
idées et mots, mots et idées, dépendent de ma 
volonté souveraine? Silence, esclaves l 

1 
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... 
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LE SA~G 

",ilence, esclave toi-même, qui dépend de 
moi et n'oublie pas que je dépends aussi de 
ceux-là auxquels tu ne fais pas attention, de ce 
pain, de cette viande et de ce vin, et de tous 
les aliments qui ont nourri tous les atomes 
roulant en moi l Et même ces mots et ces 
idées, de quel droit oses-tu les dire tiens? 
Est-ce toi qui les a forgés ces mots, que l'idée 
appelle si justement enfants de tout le monde? 
Est- ce toi qui les a formulées, ces idées que le 
mot traite, avec raison, rie gueuses habillées 
par lui ? Comme il a fallu des milliers de mil 
liards de globules, s'enfantant les unes des 
autres pour me constituer, il a fallu des séries 
inûnies de cerveaux pour concevoir la pre 
mière idée et l'exprimer par le premier mot. 
Et, depuis, combien de souvenirs et d'ata 
vismes complexes, avant d'arriver à ce peuple 
de mots et d'idées dont tu te crois le maitre 
aujourd'hui l Pauvre misérable, sache que tu 
en es simplement l'usufruitier, le locataire, 
rien de plus. Cela t'appartient au mème titre 
que l'air quand tu le respires. 

L 'iscm v A.I :-. 
Mon pouls bat furieusement. Je me sens le 

cerveau en ébullition. Le repas que je viens de 
faire me donne une verve I Ecrivons I Je crois 
que je vais produire une bonne page. 

L'HUISSIER 
Et ceux qui s'aviseront de la reproduire au 

ront à me payer, pour droit de reproduction, 
un sou par ligne, plus les frais. 

LE DIX-:-iEliYIÈ.lŒ ~IÈCLE 

A la bonne heure! Voilà parler 1 

- LE YI:SGT-ET-QCELC~GIE:UE 

Fumiste, va ! 
(Gil Blas) JEAN RrcHEPIN. 

L'ANTHROPOPHAGIE 
L'anthropophagie est une des maladies de 

la première enfance de 11Iumanité, un goût 
dépravé que la misère explique, si elle ne le 
justifie pas. C'est une courte folie provoquée 
par la faim; mais il faut bien que l'Humanité 
passe par la phase de la disette pour arriver à 
celle de l'abondance. 
Plaignez donc le cannibale et ne l'injuriez 

pas, vous autres civilisés qui mangez de la 
viande saignante et qui massacrez tous les 
jours des millions de vos semblables pour des 
motifs moins plausibles que la faim. Pour 
moi, je ne crains pas d'affirmer que de toutes 
les guerres que les hommes se font, celle où 
l'on se mange est la seule rationnelle. J'excuse 
tous les coupables qui ont faim, parce que la 
première loi pour tous les êtres est de vivre, 
et qu'il est naturel qu'un homme tue son sem 
blable et le mange, quand il n'a pas autre 
chose à se mettre sous la dent. Tous les jours 
ces principes sont mis en pratique chez les na 
tions civilisées, et les Géricault, les Delacroix, 
les Eugène Sue en ont fait, en les appliquant 
aux naufrages, des chefs-d'œuvre admirables, 
et l'opinion publique a plaint plus qu'elle n'a 
condamné les malheureux affamés de la Mé 
duse et de La Sclamandre. Ugolin mangeant 
ses enfants pour leur conserver un père, ins 
pire même autant et plus de pitié que d'hor 
reur. Le mal en effet n'est pas tant de faire 
rôtir son ennemi quand il est mort que de le 
tuer quand il ne veut pas mourir. Etla preuve 
que le cr ime ne consiste que dans la manière 
d'envisager la chose, c'est que les mêmes 
moralistes qui blâment si fort le sauvage affa 
mé de s'assimiler la substance de son ennemi 
sous forme de rosbif ont fait de la reine Arté 
mise le modèle des épouses pour avoir avalé 
son mari en pilules. 

Où il y a crime impardonnable, folie fu- 

rieuse poussée jusqu'à la septième puissance, 
c'est dans la guerre à coups de canon que se 
font entre eux les peuples civilisés, comme les 
Français, les Anglais, les Prussiens, les 
Russes, qui n'ont pas faim les uns des autres 
et qui se battent pour la gloire de leurs mai 
tres. La guerre est la plus atroce de toutes les 
folies humaines; mais la plus risible de ces 
atrocités est à coup sûr celle où l'on se tue 
sans motif, pour le seul plaisir de se tuer ; où 
les ennemis se saluent courtoisement avant de 
s'égorger; où les vainqueurs, après la ba 
taille, s'occupent pbilanthropiquement à rac 
commoder les jambes aux vaincus, comme s'il 
n'eût pas été plus simple de ne pas les leur 
casser avant./ Hélas I l'oiseau de proie et le 
tigre, qui sont forcés de vivre de chair, donnent 
tous les jours de fières leçons d'humanité à 
l'homme. Ils ne se chassent pas entre eux, et 
ils ne tuent que pour assouvir leur faim. Cas 
tagno, mon chien braque, était intimement 
persuadé que je calomniais mon espèce quand 
je lui racontais certaines extravagances hu 
maines, comme des boucheries de guerres ci 
viles et des assassinats de prisonniers. Casta 
gno partageait complètement l'opinion d'Hel 
vétius qui a écrit qu'une guerre entreprise 
pour défendre l'honneur d'une nation était 
généralement un prétexte pour la piller. 

(L'Esprit de& Bêtes) A. Tou8SENEL. 

FRUCTIDOR 
La nature est en joie ; la terre est heureuse. 
Dans les champs, sous le soleil, partout, la 

vie revenue de son exil, éclate et sourit. Les 
arbres s'illuminent de fruits rouges; et les 
gerbes de blé, prometteuses de pain, partout 
se pavanent, dansent, étalent sur le sol ré 
chauffé leurs bouüantes jupes d'or, où le grain 
de vie s'égrène, parmi la paille, et sonne gai 
ment, comme de l'espoir, dans les champs, 
sous le soleil. 

Dans les champs, sous le soleil, ce n'est 
qu'une fête, une longue, une grave fête, de 
l'aurore, à la nuit. Aux plaintes mornes, aux 
cris de détresse, ont succédé les chansons, 1es 
traînantes et joyeuses chansons qui rythment 
le travail joyeux. Il n'est plus question de mi 
sère ni de famine, car la récolte sera bonne, 
dans les champs, sous le soleil. 

Dans les champs, sous le soleil, il n'y a plus 
de gens qui souïïrent ; il n'y a plus de pauvres. 
Le soleil rit aux guenilles des mendiants, aux 
bouches aiiamées, aux mains débiles. La souf 
france et la pauvreté se sont dissipées, comme, 
au matin, se dissipent les brouillards frileux 
et s'évanouissent les mauvais nuages, an ma 
tin, dans les champs, sous le soleil. 
Et pourtant un homme est affalé au bord des 

champs, clans le fossé de la route, sous le soleil. 
Un vêtement, fait de lambeaux déchirés, re 
couvre à peine son corps décharné, son thorax 
où les côtes saillissent, squelettaires. Ses pieds 
sont nus et saignent. Ses cheveux collés, ag 
glutinés par la sueur et la poussière, retom 
bent, gluants, sur ses yeux hagards, aux pau 
pières gonflées, aux sanguinolentes prunelles. 
Il est pâle ; et il halète, comme une bête for 
cée, forcée par ces chiens féroces : la fatigue 
et la faim. Sur ses lèvres livides, mousse une 
boue verdâtre. On dirait qu'il va mourir, 
tandis que, autour de lui, les travailleurs 
chantent la vie, revenue de son exil, dans les 
champs, sous le soleil. 
Et voilà qu'un jeune homme passe sur la 

route, il s'arrête, de pitié, devant le pauvre 
être, étendu dans le fossé, près du chaume, 
sous le soleil. Il lui parle et le pauvre ne ré 
pond pas, il ne peut pas lui répondre ; ses 
lèvres remuent, mais la parole commencée 
s'achève en soupirs sur ses lèvres trop faibles. 
Le jeune homme s'approche de lui, plus près, 
se penche vers lui, lui parle encore: Et le 
pauvre ne répond pas. Seulement ses regards 
s'attachent, suppliants, sur le jeune homme; 

et de grosses larmes coulent de ces suppliants 
regards. Alors, le jeune homme aide le pauvre 
à se relever : « Venez chez moi, dit-il, douce 
ment. La maison est tout près d'ici ». Les 
jambes tremblantes, le corps courbé, le pau 
vre, soutenu par le jeune homme, marche len 
tement, sur la route, près des champs, lente 
ment sur la route, dans le soleil. 
Et bientôt loin des champs, à l'abri du so 

leil, le pauvre, devant une table où sont servis 
du pain, de la viande, des fruits, de la boisson 
fraiche, s'est réconforté. Peu a peu, la parole 
lui revient, il bégaie des mots de remercie 
ments. 

LE JEUNE HO)I:'.\IE 

D'où venez-vous? 

LE PAUVRE (hésitant) 
De ... Je ne sais pas ... 

LE JEUNE HOMME 

Vous ne savez plus? 

LE PAUVRE 

Non ... Je ne sais pas ... Je .1e sais plus rien ... 
Si... je sais que des gens, à Rouen, m'ont en 
gagé pour conduire avec eux des bœufs, dans 
un pays ... dans un pays ... où il y avait une 
grande foire ... 

LE JEUNE aoasrn 
Et vous ne savez pas quel était ce pays? 

LE PAuv·RE (cherchant à se souvenir) 
Non ... Je ne sais pas ... C'est très loin ... par 

là ... très loin ... Je ne sais plus ... je ne me 
souviens plus. 

LE JEUNE HOMME 

Eh bien I Et ces hommes? 

LE P.~UYRE 
Je suis tombé sur la route (Avec honte) ... 

J'ai souvent... des attaques Oui ... (Très bas) 
je tombe du haut mal. .. Je suis tombé sur la 
route ... Ils m'ont laissé là ... On me laisse 
toujours là ... 

LE JEUNE HOM.UE 

Vous êtes souvent malade? ... Vous avez 
souvent des attaques? ... 

LE PA.UrnE (baissant les yeux) 
Oui, souvent. .. tous les jours 1 

LE JEUNE HO.UME 
Ab l ... 

LE PA.U\"RE 
Et après je ne sais plus ... je ne me sou- 

viens plus C'était très loin. 
LE JEU~ll HO:U:IIE 

Quel âge avez-vous? 
LE PAUVRE 

Trente ans. 
LE JEUNE HO:IHŒ (ému) 

Trente ans 1 (Un silence). Vous n'avez pas 
de parents? 

LE PA.UYRE 

J'ai ma mère ... elle est infirme ... elle mendie 
à Rouen. 

LE JEUNE HOMME 

Et vous aussi, vous mendiez? ... 
LE PAUVRE 

Faut bien que je mendie, aussi, quelque 
fois ... Je n'aime pas mendier ... 
Est-ce que je vous ai mendié quelque 

chose? ... Je ne me souviens plus ... 
LE JEUNE HO~IME 

Non, mon ami. .. 
LE PAUVRE (s'excusant) 

Voilà peut-être deux joues que je n'avais pas 
mangé ... li me semble qu'il y a même bien 
plus longtemps que ça 1. .. 



... 

1 IS' LA RÉVOLTE. SUPPLEMENT LITTERAIR:E.. 

LE JECXE HO:\BlE 
Vous ne travaillez p,•s ... Vo 1s ne pouvez pas 

travailler? 
Llt !'\,,Il,, 

Je pourrais travailler..; Mais personne ne 
veut que je travaille ... 

LE .IBU~"E nmDm 
Pourquoi? 

LE P.i"CYR~ 
.\. cause de ma maladie ... Ceux qui savent, 

ne veulent pas de moi; ceux. qui ne savent 
pas, me renvoient tout de suite ... Je fais peur 
au monde .•. Les jeunes filles surtout ont hor 
rem de moi ... ~li pleure). Non ça ne peut 
durer comme ça .... Pourtant, je ne suis pas 
méchant 1. .. ~H sanglote). Mais quand on est 
trop pauvre ... Quand on est trop malheureux, 
on croit que vous ètes méchant. .. 

LB JEL'~B liJM.ilE 

Est-ce que votre maladie vous fait beaucoup 
souflrir ? 

LB PAC'VEE 
Il me semble bien que oui ... ).lais je ne sais 

pas trop ... Il me semble que c'est comme des 
chiens qui me mordraient... en rêve ... 

LI .IBUNE HO~~E 
Vous veniez d'avoir une attaque, quand je 

vous ai trouvé sur! route? ... 
LE PAUVRE 

Je oe sais pas ... je ne me souviens pas ... 
Oui, je crois que oui 1. •. 

LE JEU:-lE HO)UIE 

Est-ce que vous vous êtes présenté à l'hô 
pital? 

LE PA.U,RE 

Quatre fois, monsieur ... On n'a pas voulu de 
moi ... Le médecin a dit que je n'avais pas la 
tète assez perdue ... Je suis trop pauvre... On 
n'aime pas recevoir les pauvres à l'hôpital... 
On ne les reçoit que quand ils vont mourir ... 
(Un silence). La dernière fois, j'ai eu une atta 
que ... On m'a jeté de l'eau à la tête, puis on 
m'a mis dehors ... Le médecin a dit que ça 
n'était rien ... 

LE JEUNE HOMME 
Est-ce possible? ... 

LE PAUVRE 

Je ne vous mens pas ... Monsieur ... Je ne 
voudrais pas vous mentir, à vous ... (Morne). 
Je n'ai pas la tête assez perdue! Assez perdue! 
(Brusquement). Ah 1 je me souviens mainte 
nant. .. C'était Mantes... Oui, nous allions à 
Mantes conduire des hœrfs ... Je suis tombé en 
route, (morne de nouveau)... Assez perdue! 
je n'ai pas la tête assez perdue 1 

LB JEUNE Hmru:s 
Qu'allez-vous faire? 

LE P.\..UVRE 
Je vais retourner à Rouen ... J'irai encore à 

I'hopital.v. Et si l'on ne veut pas de moi... eh 
bien j'aime mieux mourir. (Avec force). J'aime 
mieux mourir ... Ça ne peut pas durer comme 
ça l. .. 

LE JEUNE HO.MME 
Reposez-vous encore. Dormez un peu, mon 

ami. Cela vous fera du bien ... Vous ne pouvez 
vous remettre en route, maintenant ... Et puis 
après vous partirez ... 

(Il conduit le pauvre dans une chambre, 
l'aide à se déshabiller, lui donne du linge et 
des habits propres ... Puis il se retire, et re 
vient dans la salle, troublé par des pensées 
tristes). 

LE JEUNE HOMME (seul) 
Pourquoi ai-je une maison, moi, quand il y 

a d'aussi affreuses misères, d'aussi douloureux 
vagabonds t Pourquoi ai-je une table grasse- 

ment servie, de belles fleurs dans mon jardin, 
de la joie, du bonheur que je gaspille, quand, 
tous les jours, à ma porte, passent de tels 
crimes sociaux, de tels souffrances humaines? 
Qu'ai-je donc fait pour cela ?... Et tout à 
l'heure, je vais le laisser partir, ce misérable, 
je vais 1e laisser partir à la mort. .. Et je n'aurai 
pas le courage, en l'étreignant sur rua poi 
trine, de lui dire: {/. Reste ici; la moitié de ce 
que j'ai t'appartient, tu es mon frère ... » Oh! 
làche !. . lâche !. .. lâche ... Et lui, au lieu de 
me haïr, comme cela serait juste, voilà qu'il va 
m'aimer maintenant I Non seulement je lui vole 
on pain, non seulement. je lui vole sa part de 
bonheur, mais je vole encore son affection! Et 
quand il va partir, tout à l'heure, au lieu de 
me sauter à la gorge, et de m'étouffer, il me 
baisera la main, comme un bon chien recon 
naissant et ûdèle..; 0 les pauvres éternels 
agneaux, quand donc apprendrez-vous à haïr, 
même ceux qui vous donnent? 

H va s'accouder à la fenêtre ouverte. La na 
ture est en joie; la terre est heureuse. 
Dans les champs, sous le sole!' nartout, la 

vie revenue de son exil éclate c sourit. Les 
arbres s'illuminent de fruits rouges, et les 
gerbes de blé prometteuses de pain, partout, 
se pavanent, dansent, étalent sur le sol ré 
chauffé Jeurs bouffantes jupes d'or, où le grain 
de vie s'égrène parmi la paille et sonne gaie 
ment, comme de l'espoir, clans les champs, 
sous le soleil. 

L'Echo de Paris) O. l\lm.nEAU, 

RELIGION NATURELLE 1 

Elle n'est, en el1et, pas près de s'éteindre la 
race de ceux qui veulent obliger l'homme mûr 
à marcher dans les souliers de l'enfant en im 
posant aujourd'hui à sa raison révoltée les 
enseignements de siècles à jamais disparus! 
C'est qu'il est bien difficile, ainsi que je l'ai 
écrit ailleurs, d'arracher de nos esprits « les 
erreurs qui se sont infiltrées dans nos veines 
en même temps que les sucs de lait maternel ». 
Car ainsi que le dit Dryden : 
Nombre d'entre nous ont été égarés par leur 

éducation; - Nous croyons ce qu'on a voulu 
nous enseigner; - Le prêtre continue l'œuvre 
de notre nourrice. - Et c'est ainsi que l'enfant 
se retrouve dans l'homme fait. 
Mais la grande voix qui, dit-on, se fit en 

tendre jadis en criant : << Le Grand Pan est 
mort ! >> la même grande voix proférera ces 
mots mille fois répercutés par tous les échos 
de la terre : « Vive le Grand Pan ». Car une 
nouvelle religion va s'élever. On reconnaîtra 
ses adeptes à ceci : ils ne vociféreront « ana 
thème ! >> contre personne. Ils diront au con 
traire : « Hors de notre Eglise, il y aurait du 
salut quand même, si on pouvait se mettre 
en dehors d'Elle. Mais cela n'est pas possible, 
car elle s'appelle le Monde et, à ce titre, est 
vraiment universelle; elle est l'Eglise de Pan, 
l'Eglise du Grand Tout. 
Ils ne chercheront à convertir personne, mais 

ils convaincront tout le monde, chacun en son 
temps, car, ainsi que nous l'avons vu plus 
haut, les hommes finissent toujours par tom 
ber d'accord sur les choses qu'ils peuvent sou 
mettre à l'examen des sens, s'ils sont aidés 
surtout des instruments de la science moderne 
qui, eux, au moins, n'ont pas d'opinion pré 
conçue. 
Ils enseigneront que nous devons tout sou 

mettre au jugement de notre raison et ne rien 
accepter sans examen. lis défendront de croire 
et conseilleront d'apprendre pou!' savoir. 
Ils n'assigneront pas de bornes au possible 

de connaitre, et des positivistes ils feront ainsi 
des progressistes. 

1 Essai sur la Science future, par le Dr Paul Gibier. 
- Deutu, éditeur. 

Ils ne diront pas aux hommes : ,, aimez-vous 
les uns les autres » mais bien : « Aimez -vous 
vous-mêmes. Mais apprenez que vous ne 
saurez vous aimer vous-mêmes si vous n'aimez 
les autres autant et plus que vous ». Ce qui 
algébriquement, te rendra par cette formule : 
« L'altruisme c'est l'égoïme vrai». 
Ils apprendront aux sociétés qu'elles ne sa u~ 

raient avoir qu'une vie éphémère et troublée 
si elles ne prennent pour modèle de leur crga 
nisation celle du corps de l'homme, fait lui 
même à l'image du Monde. Et ainsi finiront les 
guerres fratricides entre les membres d'une 
même nation. 
Ils apprendront aux peuples qu'ils ne pour 

ront avoir d'existence prospère et durable qu'à 
la condition de vivre avec les autres groupes 
humains comme les membres d'une famille 
heureuse entre eux. Et ainsi prendront fin les 
guerres homicides entre les nations qui sont 
les membres de la famille humaine. 
Ils démontreront par A + B, à ceux dont le 

cœur est, froid et égoïste que leur p·ropn: inié 
rét leur commande d'agir comme s'ils étaient 
bons : car la misère du pauvre distille un fiel 
amer e1 virulent qui filtre jusqu'à la coupe du 
riche et contamine les verres de ses enfants. 
li n'y aura, prouveront-ils, ni jouissance ni 

civilisation vraie tant qu'il existera un men 
diant ou un soldat parmi vous. 
Leur concile n'auront d'autre credo que les 

données de la méthode expérimentale. Leur 
culte sera celui progrès humain vers la non 
souffrance, et ils y gagneront le monde sublu 
naire à leur Synarchie fraternelle. 
Et ainsi se terminera un cycle de plus : 

le cycle des religions. Au commencement des 
Sociétés humaines, en effet, la religion se 
confond, rudimentaire et fétichiste, avec la 
science de l'Homme, enfantine et sans prin 
cipes. Plus tard, à mesure que la science 
se développe, elle s'écarte de la religion pri 
mitive. Mais la science avance, et quand elle 
touche à son zénith, elle se confond de nou 
veau avec la religion, c'est-à-dire qu'elle est 
elle-même la religion. Mais combien diffé 
rentes sont les choses : au début l'illusion, 
l'ignorance ; à l'apogée la claire et éclatante 
yèrlté, préparant l'ère de la fraternité vraie. 

PAUL GmIEn. ---...,,,~~"='=--- 
LE BRIGANDAGE 

Le brigand c est le héros, le bouclier, le 
vengeur du peuple, l'ennemi implacable de 
l'Etat et de l'ordre social et civil fondé par 
l'Etat, l'adversaire à la vie à la mort, de toute 
cette civilisation de fonctionnaires, de nobles, 
de prêtres, de rois. Celui qui ne comprend pas 
le brigand ne comprend rien à la vie du peu 
ple. Celui auquel le brigandage n'est pas sym 
pathique ne peut sympathiser avec le peuple. 
li n'a pas de cœur pour la souffrance séculaire, 
pour la souffrance sans ûn du peuple. Il appar 
tient à l'ennemi; il est partisan de l'Etat. 

(L'Alliance, ·1873) MrcHEL BAKOUNINE. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Il m'est indifférent que les hommes m'accusent 

de folie, maisje ne veux pas qu'ils puissent me 
soupçonner d'idiotisme, d'esclavage ou de men 
songe. 

EnNEST CœunDERO\f. 

•** 
On chantera un jour à la moisson, à la fenaison, 

à la vendange, aux semailles, à I'ccole, à l'atelier. 
Aujourd'hui nous no chantons plus, si ce n'est des 
gaudrioles et de plates inepties; nous haïssons les 
vers, nous défigurons notre prose, et nous dan, 
sons le cancan. 

(Du Principe de l'Art) P,-1. Paonoaos, 

• L'Imprimeur-Gérant: E. HABERT. 
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