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LA LUTTE. POUR LA V~E 
ET L'APPUI MUTUEL 

, DEt;XlÈME PARTIE 
Les oiseaux. - Les mammifères. - La lutte 

pou» t'existence. 

(m) 

L'importance des obstacles naturels à un 
excès de multiplication et particulièrement 
leur suuériorité sur la compétition (hypothé 
tique après tout), n'a jamais été prise en sé 
rieuse considération. Ces obstacles ou plutôt 
quelques-uns d'entre eux sont mentionnés, 
mais leur action'est rarement étudiée en détail. 
Cependant, si nous comparons l'action des 
obstacles naturels avec celle de la compétition, 
nous devons reconnaitre immédiatement que 
cette dernière ne soutient aucune espèce de 
comparaison avec eux. Ainsi, M. Butes men 
tionne le nombre vraiment stupéfiant de four 
mis ailées qui sont détruites pendant leur exo 
de. Les corps morts ou à moitié morts cle [or 
mic« ne J:Ueao (ilf!frinica seoissima; qui furent 
précipites dans la rivière pendant une tempê 
te (< étaient amoncelés en une ligne d'un pouce 
ou deux. d'épaisseur et de largeur, cette ligne 
se continuant sans interruption pendant des 
milles sur le bord cle l'eau» (1). Des myriades 
de fourmis sont ainsi détruites, au milieu d'une 
nature pouvant renfermer cent fois autant de 
îourmis qu'il en existe actuellement. 

Le D' Altum, forestier allemand, qui a écrit 
un livre très intéressant sur les animaux nui 
sibles à nos Iorêts, cite beaucoup de faits prou 
vant limportance immense des obstacles na 
turels. 11 dit qu'une succession de tempêtes ou 
cle temps froid et humide pendant l'exode des 
mites du pin (Bomby:x; pi11i) les détruisent en 
masses mcrovables, et pendant le printemps de 
18ï1, toutes ces mites disparurent tout à coup, 
probablement tuees par une série de nuits 
froides (2). 

(1) The Naturcûist on the Iiioer Ama.;;ona, II, 85, 
95, 65. 

(1) Dr B. AILu!71, Walf,b.esrh(\cl~gwige~ ~iirch Thie 
re wicl Gegenmittel . .Bvrl111, 1886. pp .• 01 seq , 

Beaucou p d'exemples semblables relati rs aux 
différents insectes pourraient être cités cle di 
verses parties cle l'Europe_ Le D·· Altum men 
tionne aussi les oiseaux ennemis des mites du 
pin et l'immense quantité (le ses œuîs détruits 
par les renards; mais il t\joute que les petits 
champignons parasites qui infestent périodi 
quement les mites, sont des ennemis autrement 
terribles que n'importe quel oiseau parce qu'ils 
les détruisent soudain I sur des espaces très 
étendus. Quant à di verses espèces de. souris· 
(Mas sy!Mticus, Aruicolo arvali« et .-1. Aarns 
t-is), le même auteur donne une longue liste de 
leurs ennemis. mais il ajoute: « Cependant, 
« les plus terribles ennemis cles souris ne sont 
« pas d'autres animaux, mais bien les change 
<( ments soudains de température survenant 
« presque chaque année •. Des températures 
elacées alternant avec des températures chau 
~es les détruisent en quantités innombrables: 
« Un seul changement · soudain peut réel uire 
des milliers de souris au nombre de quelques 
incividus ». D'autre part, un hiver chaud, ou 
biel) un hiver s'trvanGa.nt·pail degrés, les fait 
multiplier en proportions menaçantes, mal~ré 
tous les ennemis: ce fut If' cas cle 18ï6 et 1l:lï7 
(1). La compétition, dans le cas des souris, de 
vient ainsi un facteur absolument négligeable, 
comparé à la tern pérature. D'autres faits pro 
duisant le même PITct. sont donnés également 
quant aux écureuils. D'un autre côté, les ma 
ladies contagieuses s'attaquant constamment 
à la plupart «es espèces animales, les détrui 
sent en si grand nombre que souvent les per 
tes ne peuvent être réparées pendant plusieurs 
années. même chez les animaux se multipliant 
le plus vite. C'est ainsi qu'il y a soixante jans, 
les souliks disparurent soudainement dans le 
voisinage de Sarepta, clans Je, sud-est de la 
nussle, par suite de quelque épidémie; et pen 
dant des années, aucun soulik ne fut aperçu 
dans le voisinage. ll fallut un grand nombre 
d'années avant qu'ils devinssent de nouveau 
aussi nombreux qu'auparavant (2). 

Des faits sernblablent, tous teridant à réduire 
l'importance attribuée à la compétition, pour 
raientêtrelproduttsen abondance. Ev.iclernment, 
on peut répondre, en citant ces paroles de Dar 
win, que cependant tout être organisé « à 
« quelque période de sa vie, pendant une cer 
« taine saison cle l'année, pendant chaque gé 
« nération ou à des intervalles, a à lutter pour 
« la vie et à souffrir une grande destruc 
« tion » et que les plus forts survivent pen 
dant d~ telles périodes de lutte aiguë pour lu 
vie. Mais si l'évolution du monde animal était 
basée exclusivement ou même principalement 
sur la survivance du plus fort, pendantdes pé 
riodes de calamités ; si la sélection naturelle 
était limitée dans son action aux périodes de 
sécheresse exceptionnelle ou aux changements 
soudains de température ou aux inondations, 

(1) Di· Q· Altum, ut supra, pp. 13, et 187. , 
(':l A. Becker, dans le Bulteün. rie let Sociëtë cles 

nuturalistes cle Moscou, 1889, p. 625, 

la déchéance serait la règle dans le monde ani 
mal. Ceux qui survivent à la famine, à une 
grave épidémie de choléra, à la petite vérole, 
a la diphtérie, comme nous le voyons dans les 
pays non civilisés, ne sont ni les plus forts, ni 
ies plus sains, ni les plus intelligents. Aucun 
progrès ne pourrait être basé sur ces survi 
vants - d'autant moins que tous échappent à 
l'épreuve avec une santé ruinée, comme les che 
vaux transbaïkaliens que nous venons de citer, 
comme les équipages des expéditions arctiques, 
ou comme la garnison d'une forteresse qui a 
été obligée de vivre pendant quelques mois 
avec cles demi-rations, qui so-tent cle ces expé 
riences la santé ruinée et subissent dans la 
suite une mortalité tout à fait anormale. 'fout 
ce que peut J'aire la sélection naturelle dans 
des temps de calamités, c'est d'épargner les 
individus cloués de la plus grande aptitude 
pour souffrir les privations de toutes sortes. 
C'est ce qu'elle fait pour les chevaux et le bé 
tail de lu Sibérie. Ils sont endurants; le bou 
leau polaire peut leur suffire comme nourritu 
i·e eu cas de· besoin ; -il 1:(isdcnt .au froid rt .n 
1'a faim. Mais aucun cheval sibérien n'est capa 
ble de porter la moitié du poids que supporte 
à son aise un cheval européen; aucune vache 
sibérienne ne fournit la moitié cle la quantité 
de lait que donne une vache de Jersey ; et 
aucun indigène cles pays non civilisés ne peut 
soutenir la comparaison, comme force, avec 
un Européen. Ils supporteront plus facilement 
la faim et le froid, mais leur force physique 
est bien au-dessous d'un Européen bien nourri, 
'et leurs progrès intellectuels sont désespéré 
ment lents. <( Le mal ne peut produire le bien», 
comme l'a écrit dernièrement 'rchernychevsky 
dans un _essai remarquable sur le darwinis 
me (1 ). 
· Heureusement la compétition n'est la règle 
ni pour le monde animal ni pour l'espèce lm 
maine. Elle est limitée ctt'ez les animaux à des 
périodes exceptionnelles et la. sélection natu 
relle trouve de meilleurs champs pour son 
activité. De meilleures conditions sont créées 
par. l'élimiuatuni de la compétiun: au moyen 
d'aide, d'appui mutuel. Dans la grande lutte 
pour la vie, - po111· la plénitude, l'inlen 
sité maximum de la vie, avec la plus· petite dé 
pense d'énergie, - la sélection naturelle .re 
cherche toujours précisément les moyens d'évi 
ter autant que possible la compétition. Les 
Iourmis se rassemblent en troupes, en nations; 
elles entassent leurs provisions, élèvent leur bé 
tail et évitent ainsi la compétition avec ses con 
séquences inévitablement néfastes. La plupart 
de nos oiseaux se retirent lentement vers le 
sud. quand vient l'hiver, ou se rassemblent en 
.bandes innombrables pour entreprendre cle 

(1) Rasskaya M1;sl. septembre 1880: " Lo théorie 
des bicnfoitsde la 'lutte pour la vie. pourseiwirdepré 
lace aux divers traités sur la botanique, la zoologie et 
la vie humaine», par Un Vieux Tr,111s(ormiste. (Voir 
la traduction de ce travail, livraison LXIX de lei So 
ciété Noucelle ), 
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longs voyages: ils évitent ainsi la compétition. 
Bcaucouj) de rongeurs s'endorment quand 
vient le temps où pourra il naitre la compéti 
tion ; tandis que d'autres rongeurs amassent 
de la nourriture pour l'hiver et se réunissent 
m grands villages, pour avoir la protection 
nécessaire quand ils sont à l'ouvrage. I.es ren 
nes, quand les lichens sont secs à l'Intérieur 
du continent. émigrent vers la mer. Les buf 
fles traversent un immense continent pour 
trouver la nourriture> en abondance. Bt les cas 
tors, quand ils deviennent trop nombreux sur 
une rivière, se divisent ch deux parties: les· 
vieux, remontant la rivière, les jeunes, la des 
cendant, et évitent la compétition. Et lorsque 
les animaux ne peuvent ni s'endormir, ni érni 
grer, ni amasser, ni élever eux-mêmes leur 
subsistance comme les fourmis, ils l'ont cc que 
fait la mésange, et que Wallace a décrit d'une 
façon si charmante: ils s'adonnent à un autre 
genre de nourriture et ainsi, encore une fois, 
ils évitent la compétition. (< Ne luttez pas! La 
« compétition est toujours nuisible à l'espèce 
<< et vous avez quantité de moyens pour l'évi 
« ter! » 

Voilà la tendance de la nature, sinon toujours 
pleinement réalisée. du moins toujours pré 
sente. C'est Je mot d'ordre qui nous vient du 
bois, de la forêt, de la rivière, de l'océan. «Pour 
« cela, unissez-vous, pratiquez l'appui mutuel! 
,, C'est le moyen le plus certain de donner à 
« chacun et à tous la plus grandë sécurité, la 
« meilleure garantie d'existence et de progrè 
« corporel, intellectuel et moral. » Voilà cc 
que nous enseigne la nature; et vouà ce qu'ont 
fait tous ces animaux qui ont atteint la plu 
haute position clans leurs classes respectives. 
voilà aussi ce que l'homme - l'homme le 
plus prirnttit - a fait; et voilà pourquoi il a 
atteint la position qu'il occupe maintenant, 
comme nous le verrons dans un travail suivant 
consacré à l'appui mutuel dans les sociétés 
humaines. 
(La Sociéft; .Yoiwellr) .• KROPOTKD'IE. 

DESSOUS D'AMES 
JI en sera toujours ainsi t.m t que nous 
ferons .i nos eœurs ténébreux un mas 
que de nos visagr-s. 

(:\1acbeLh) arlaptatiou 
Dvs mols, dos mots, di?s mots. 

Ha.mlct 

xotre éducation, aux racines si profondé 
ment plongées dans le vieil d fétide humus 
byzantin, nous a tellement déformé l'âme en y 
faisant entrer l'amour de la réthorique creuse 
et le goût des pli rases vides, quo nos caractè 
res modernes gardent je ne sais quel air lou 
che, en même temps que notre sensibilité 
s'émousse en se faisant littéraire. 
Lorsqu'en présence d'une grande douleur ou 

d'une grande injustice, un homme qui en est 
Je spectateur, au lieu de laisser couler ses lar 
mes ou de crisper ses poings de colère se met 
à construire d'élégantes périodes et à assouplir 
Je verbe pour les décrire, j'avoue que je rcgar 
<le cela corurne un triste syrntôrne moral. Là 
-0u il faudraitdes sentiments, trou ver des mots, 
c'est là. l'indice d'un creur médiocre. J'en con 
nais de ces petitsjeunes ~cns qui savent trous 
ser avec une assez grande habilité tel ou tel 
article empoignant que le bon lecteur lit avec 
enthousiasme, mais si l'on ouvrait le dedans 
de ces âmes on y trouverait la plus grande sé 
chcrcsse de cœur [ointe à la nullilé la plus 
complète. Autre chose est d'écrire en faveur 
des misérables, autre chose est de les aimer. 
Il y P une pierre de touche infaillible. A un 

tel qui fulmine contre les banquiers juifs ou 
autresdemandcz doue derenonccr non pas à son 

nécessaire, mais à cette grappe de raisin qui I ne s'étudiaient sans doute pas à mentir, tant 
est sur sa table, vous verrez alors la prorondeur qu'ils paraissent avoir dit en toute sincérité ce 
de ses convictions. Cet autre attaque la presti- que pense quiconque consent à réfléchir et ne 
tution mais si l'occasion se présente soyez sûr triche pas avec soi-même; et quand je me re 
qu'il 11c se laissera pas arrêter par ses propres mérnore maintenant cet inoubliable entretien, 
théories et qu'il trouvera très naturel de profi- je me demande si ce n'est peint, au contraire. 
lei· de I'auhaine. le charme de telles syllab~s qui conférait au· 

J'en connais plusieurs qui se sont arrangé paysage la splendeur des époques disparues. 
avec des variantes, plusieurs petites morales 
particulières, plusieurs " idiotismes" de la 
conscience générale comme disait le Neveu 
de Rameau. et qui vivent ainsi _très douillette 
ment, révolutionnaires en paroles, bourgeois 
du coté du ventre let plus bas même). Une de 
ces conscience ·· perfectionnées", employé 
dans une maison de commerce témoignait un 
dédaigneux mépris pour l'un de ses sous or 
dres, il ne le rudoyait pas, il donnait seule 
ment cles conseils. comme Don César de Bazan, 
et comme je lui faisait remarquer son inlùstice: 
C'est de sa l'ante me répondit-il, il se laisse 
fafre. Co mot est admirnblo surtout venant 
d'une personne se disa nt unarchiste. Toute une 
morale nouvelle en découle, je ne sais si mon 
pseudo révolutionnaire a vu l'immensité de sa 
bourde: D'où comme conclusion: faire ce que 
l'on voudra, pourvu que l'autre, le persécuté 
ne se rebiffe pas. Certes celui qui est opprimé 
à tort de se laisser faire, mais ce n'est pas à 
celui qui, soi-disant, désire le délivrer qu'il 
appartient de peser encore sur le joug. 
J'ai cité cet exemple tout au long simplement 

pour montrer que ce que beaucoup de jeunes 
gensapellent des opinions politiques sont sim 
plement des appétits déguisés, on voit le bout 
de l'oreille. cicst ce prestige des mots qui les 
a éblouis, clans les conceptions sociales ils 
n'ont vu que le clinquant des phrases, ils n'ont 
pas sondé leur cœur etne se sont pas deman 
dé si le soufffle n'allait pas leur manquer. Ils 
ont fait chi socialisme et de l'anarchie par 
chic artistique, par amour du tapage et dupa 
radoxe, nulle conviction sincère n'a Tait battre 
leur cœur; c'est ·le'trr cerveau seul qui s'est 
indigné. 
J'ai été étonné de constater l'cgorsme pro 

fond de ces esprits, en qui rien ne vibre, Oi1 
ce n'est pas parmi eux que se rencontrera un 
apôtre, l'hypertrophie du moi a bien trop en 
vahi toute leur personnalité. 

C'est pourquoi on ne .peut trop dire et le 
redire, l'amour ardent des hommes est l'élé 
ment primordial de toute rénovation sociale, 
l'amour des systèmes no produit que des éner 
vés et des impuissants, c'est-à-dire cles bour 
geois; car, comme l'a dit Flaubert <c est bour 
geois, quiconque pensa bassement » 

, E. TI.Ei\OULT. 

Entretien sur la Vie 
et la 

MORT DE RAVACHOL 
Je ne vois que la conda mnuüo n à 11101·t q u i 
distingue un homme, pensa ~1a.thildc: 
c'vst lu scu!u chose qui 1111 s'achète pas. 
(cJ,, Stendhal - Le ,·oltfJe et le noir), 

Ces voix furent entendues près de la mer, 
par un pacifique soir d'été: demi nus, sur les 
grèves blondes, des hommes étaient allongés 
nonchalamment auprès de belles jeunes fem 
mes, et, bien qu'ils fussent d'aujourd'hui, les 
mourantes lueurs du soleil, la caresse douce 
des vagues, l'harmonie du crépuscule don 
naient à leurs paroles ét à Jeurs gestes le char 
me qu'il nous plaît d'attribuer, par fantaisie 
peut-être, aux sages et aux courtisanes d'autre 
fois, assis sous les portiques de marbre où 
flottait, avec l'odeur virile des embruns l'ombre 
noble dos lauriers roses. Comme ils ne savaient 
point que leurs discours seraient surpris, ils 

LE POliTE 

Ainsi nous ne mourrons point sans avoir 
connu autrement que pur 11a· légende et l'épo 
pée l'homme supérieur à l'idée même que 
nous nous faisons des dieux, le héros: celui-là, 
dénué de la tonte-puissance que nous accor 
dons avec trop de bonne grâce aux fantômes 
surnaturels, en demeurant un homme comme 
nous, capable cle faillir et d'être, hélas! vaincu, 
a sanctifié des actes en apparence vulgaires et 
détestables, et il méritera que dans les âges 
futurs les poètes le célèbrent ainsi qu'ils chan 
tèrent autrefois les tueurs de monstres et les 
fatidiques justiciers. 

LE PHJLOSOPHE 

Certes, Ravachol l'ut un héros. Quand il eut 
un jour ressenti l'iniquité de souffrir pour des 
causes qui n'étaient point en lui et que le reste 
du troupeau respectait niaisement, il accepta 
la lutte contre la Bète triomphante, et chaque 
fois qu'il le fallut, au risque de sa vie vouée 
sans réticence à l'infaillible supplice, il ac 
complit le meurtre nécessaire. 

UNE JEUi>;E FR~IME 

Le meurtre nécessaire, dites-vous. Qui vous 
a révélé que cet homme ne fut point une brute 
sanglante et rapace, un assassin quelconque, 
qui n'entendait rien à la grandeur cle la révol 
te et Luait uniquement pont' voler? 

LE PH tl.OSOPJJE 

Je ne le crois pas: il a compris qu'il faut 
tuer et qu'il faut voler, et qu'il serait méprisa 
ble et avilissaat de tendre la main. On lui avait 
prêché la résignation traditionnelle: il a refu 
sé audacieusement de se résigner et donné l'ex 
emple des colères libératrices. Deux portraits 
de lui montrent assez bien comment un doute 
pareil au vôtre s'est imposé d'abord à quelques 
personnes raisonnables: l'un fut pris aussitôt 
après son arrestation, l'autre quand sa phy 
sioanomie normale eut reparu, La première 
image est celle d'un fauve abattu: l'expression 
de la figure meurtrie de coups est terrible; la 
seconde est d'une infinie douceur, l'œil ca 
ressant et magnifique cle tendresse et d'amour. 
Aucune parole n'en rendrait mieux la .beauté 
particulière qu'une phrase de policier psycho 
logue qu'on m'a rapportée: « Il n'y a pas sou 
rire de femme qui vaille le sien. )) Le vrai Ra 
vachol est bien celui-là. Songez qu'il se dépar 
tit un instant de sa hautaine sérénité et qu'il 
pleura en voyant venir à la barre des enfants 
qu'il avait fait jouer autrefois; rappelez-vous 
avec quelle magnanime comrniséraüon 11 ac 
cueillit le misérable qui l'avait trahi, et surtout 
l'adieu passionné que lui adressa en face des 
juges la femme qu'il aimait, prisonnière elle 
aussi, et sùre cependant que les paroles pro 
noncées lui coûteraient des rigueurs nouvelles. 
Son attitude pendant Ir. procès \!~été admirable 
de simplicité et de noblesse, et ceux qui le 
condamnèrent furent obligés malgré eux de 
lui reconnaitre une âme généreuse. 

t;:'i JUHISTE 

JI se peut; ot néanmoins ils durent If: con- · 
damner parce qu'il avait enfreint la loi. 

LE POÈTE 

Le mot seul de loi me fait frissonner d'hor 
reur et le dégoût. Qu'un homme s'arroge d'en 
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... iugPr un autre me parait déjà l'une des plus 
répugnantes folies qui puissent hanter une cer 
velle obtuse rt bestiale. Mais que par avance 
on ait déterminé que ceci ou cela serait, en 
vertu d'une formule imbécile, tenu pour cri 
minel ou Iicit>, voilà qui outrepasse toute ima 
gination de férocité et d'ineptie. JI ne peut 
point y avoir de commune mesure, parce· que 
jamais sous le soleir doux actes Jdenticues n'ont 
été accomplis, et personne ne saurait prévoir 
l'innombrable multiplicité des caractères et 
des circonstances . 

• 
(jN POSITIVISTE 

J'accorderais volontiers que la notion du 
bien et du mal est conventionnelle. Mais il ne 
semble pas que cette convention soit arbitrai 
re: elle exprime des rapports nécessaires et 
transpose dans le langage humain des fatali 
tés sociales que la science confirme en toute 
certitude. 

LE PHILOSOPHE 

Voilà une parole bien aventureuse. Seules 
les démonstrations mathématiques apportent 
la certitude, parce qu'elles dérivent de l'esprit 
qui ne peut se contredire. On conçoit. mal, une 
fois admise l'idée dn nombre, que 2 et 2 ne 
Iassent pas 4. Mais c'est gratuitement que 
vous appelez science un système de la nature : 
votre science est une conception momentanée 
de la vie, quelque chose comme une mnémo 
tec11nie à peu près rationnelle pour quelque 
temps Pt aussi ridicule, après de nouvelles dé 
découvertes, que les plus puériles dos erreurs. 
Quant ù la prétendue science sociale, elle est 
encore plus vaine Q,ue les sciences physiques 
et naturelles, perpétuellement changeantes et 
caduques, et sans qui cependant, de votre 
aveu même, elle ne saurait exister : ces phéno- ' 
mènes sont trop complexes pour qu'on les 
puisse observer, et à tout marnent Jes volontés 
individuelles contrarieront l'expérience et con 
tredirout les lois chimériques. 

[;,/ POSLTlVISTE 

Mais encore faut-il que ces volontés se ma 
nifestent clairement. J'ai lu Jes dernières dé 
elaraüons de Ranchal, et je ne comprends 
guère quel rêve il s'était formé du monde nou 
veau. 

, 

LE PIIILOSOPHE 

Pour savoir très exactement ce que l'on veut, 
il ne faut vouloir que des choses médiocres et 
e représenter le monde comme un catalogue 
banal de magasin de nouveautés. Co désir pré 
cis se trouve restreint par cela même, tandis 
qu'une conception un peu confuse laisse s'épa 
nouir en leur Iarouche et sauvage liberté les 
roses miraculeuses de l'inconscience. 

L'l:\'STJNCTIF 

Je m'étonne à vous écouter discourant ainsi 
'tranquillement de ce que les autres hommes 
rénrouvcnt, vous dont Javie même est une per 
pétuelle négation de la violence. Vous êtes là, 
poètes, philosophes, près de la mer resplen 
-Jtssantc, les bouches des jeunes femmes ne se 
refusent pas à vos lèvres ; jamais vous n'avez 
connu la faim, jamais sur les routes d'hiver 
-.. ous n'avez claqué des dents: vous ne tuerez 
pas, vous ne volera» pas, et vous allo» procla 
mant à travers le monde J'evangile de la révolte 
et de la destruction. )lais.vous avez des mains 
trop timides, je le crains pour allumer les 
bombas de dynamite ou tenir solidement le 
manche drc:; couteaux. D'autres s'enivrent avec 
Ia haine que vous versez, et ceux-là, dans los 
prisons, dans les bagnes et sur les échafauds,· 

pâtissent lamentablement de vous avoir enten 
dus. N'agirez-vous pas à votre tour? 

LE POÈTE 

La Descendance de Vindex 

· 1 t, t , . On a attrihué il M Clérnenceau celte parole, dito Eh ! nous agissons se on. 1.1° 1 e na l1l e · vo~s peut-être -railleusement et dans l'abandon d'une 
venez, sans Y pense!', _de la~re notre apoloi:ie. conversation intime : « Le général Boulanger nous 
Oui, les hommes se laisseraient aller peut-être a volé notre popularité. )) Telle serait, assurent 
à subir éternellement le joug : à peine s'aper- quelques-uns, la cause initiale de la haine dont les 
ccvratent-Ils qu'ils souffrent et que des tyran- radicaux ont poursuivi l'homme .\ panache qu'ils: 
nies monstrueuses les écrasent. Nous venons avaient eux-mêmes hissé sui· !~ pavois. Cette hai~o 
les secouer de leur sommeil et de leur lâcheté: pr11. des proport1gn_s telles q11 ils on lurent aveugles 
Par nous s'écroulent les séculaires idoles et c~ s'allèrent précipiter dans les b~as des opportu 

. , ' , , ' · ·t· ' • nistes narquois. L'Iltustre Gribouille, pour n'être l'len. n en derueui ei a que 1:ious 11? .JC ions <1 pas mouillé par l'orage, se jette dans la rivière. 
l'abime, et avec allégresse. Nous n avons pas Après Gribouille, après Clérnenceau, nos chefs so 
eu faim, nous n'avons pas grelotté sur les !'OU- cialistes suivent pareil chemin. Le courant anar 
tes d'hiver mais'quand nous baisons la bouche chiste, qui se forme . .\ la fois chez toutes los na 
des jeunes femmes l'angoisse de l'universelle tions industrialisées é~ sn.ns cesse se grossit d·~f 
douleur empoisonne notre volupté, et nous fluents ~ou veaux, les indigne, Ios déroute, les an_o 
souffrons <m tous ceux que nous savons cruel- _le ... et. tls cherche!~t rcluge. ?ans lu f~ga(1té, et ils 
fiés a itour de nous Nous ne nous tairons plus nppellent au secour s le su tl I age universel, et ils 1
, • 

1 
. . , · . , . r t . objurguent le gouvernement. i\11eux vaudrait uïcher- désormais _et n~t1 e clameur ir~ granc iss~n <le découvnr le pourquoi du fait social qui a l'im- 

de la terre JUSq~ aux étoiles : puis les _heUJ es pertinence de venir déranger leurs calculs savants, 
venues, nous disparaitrons, le cœur Joyeux, j leurs ingénieuses combinaisons. li y aurait en cela 
frappés peut-être par nos frères que nous au- 

1
1oya~té et profit; a~ lieu que, de l'autre façon, c'est 

rons atlranchis trahison et palinodie. 
' La question est-elle posée cl'hieî' et nous prend- 

elle au dépourvu ? Non. Pout· Paris, elle date d'une 
quinzaine d'années déjà et d'une dizaine d'années 
au moins pour la région de Lyon et celle de Lille. 
« Bah ! disaient les socialistes brévetés-patentés, 
nons avons de pins utile et plus urgent travail que 
de nous préoccuper de celle chose absurde, Un 
Liers d'imbéciles, un tiers d'échappés des prisons 
centrales et un tiers de mouchards qui dirigent 
l'ensemble, voua le parti anarchiste. Est-ce que ça' 
cornpte î » 

Cependant le nombre des adeptes nouveaux au 
possibilisme, au marxisme, au blanquisme allait di 
minuant. De même que Boulanger volait aux radi 
eaux leur popularité, l'anarchie subtilisait aux 
promulgateui-s de programmes minima et révolu 
tionnaires centraux toutes les jeunes recrues. Les 
comités de quartier tombaient dans le marasme; 
les réunions publiques deveunlent des solitudes. 
Cela aurait dù, sembte-t-ü. ouvrir les yeux les plus 
bouchés, désobstruer les cerveaux les plus têtus. 
Mais rien n'est aussi hermétiquement clos que des 
yeux et un cerveau do théoricien. · 

Au surplus, eût-on consenti :1 voit· clair el :l com 
prendre que le résultat eût été semblable. Le deux 
et deux font quatre de Pythagore est moins absolu, 
le décalogue de Moïse est moms intolérant que ne 
sont les Art 1u1·, Art. Il, Art. m, etc., d'un règle 
ment de société pai·lemento-politico-socialiste. 
L'anarchie étant contraire au règlement, la seule 
chose possible fi son égard était de .!'anathématiser. 

Ah! si l'on avait pu rétablir l'inquisition tout 
exprès! Pensez donc! Les anarchistes s'appellent 
entre eux compagnons et non citoyens ; à la place 
du drapeau rouge, ils arborent u11 drapeau noir.; 
quand ils disent leur messe, l'officiant n'a ni secré 
taire ni assesseurs. et, au lieu du titre de président, 
il prend celui de <lélégué :l l'orclre(1). Un tel mépris 
dos traditions et de la liturgie, vous en convien 
drez, n'est pas tolérable. 
li faut dire que, de leur cote, les nouveaux grou 

pes dirigèrent leurs premiers coups, non pas con 
tre l'ennemi commun, mais contre les communistes 

I ettres de M·ld·ime la Marquise de Séviané à I cl. collcctivisros, leurs prédécesseurs dans la car- 
,, ' • ·, . • b ' rière . Les conscrits tirant sur les vétérans de l'ar- 

Madame la Comtesse de Grignan, sa fille. mée, c'était de quoi étonner et f:lcher ceux-ci. Les 
conscrits prétendirent ensuite que c'étaient les vé 
térans qui les avaient attaqués et qui refusaient de 
leur faire place, mais la place aux a vaut-postes ne 
manque pas. Vouloir occuper précisément celle que 
les autres tiennent est assurément excessif: ce 
sont les bataillons eu nernis qu'il faut déloger. 
En somme, dans l'armée socialiste, ou la division 

régnait, la légion survenante, loin d'apporter du 
11e1)fort, augmenta le désarroi, Mais celle légion-là, 
riucls que soient son incohérence apparente, son 
ir.i;;olidarité proclamée, ses défaut, el ses tares, voit 
to'i~,iQl1rs son effectif s'accroitre. Les pertes qu'elle 
subir, car ·- ceci est :'t sa gloire - c'est sur elle 
<fuc l'ennemi commun frappe de préférence, ne 
c écouragent pas son entrain gouailleur. m l'on n'y 
'plcumiche pas aux martyrs, quoi qu'ils en aient à 
présent dans presque toutes les prisons de France 
et jusqu'aux bagnes de Calédonie et de Cayenne, · 
C'est de la force cela, et de la jeu nesse, et do l'hé- , 
roïsme qu'il est mesquin et injuste de méconnaure. 

LE PHILOSOl'llE 

i'ous serons frappés par nos frères et nous 
disparaîtrons, le cœur joyeux, si notre mort, 
de nous qu'on appelle les sages, est aussi glo 
rieuse que celle de cet illettré sublime, et si 
nous chantons pendant les suprêmes minutes 
l'efïondrement cle toute l.iérarchic et de toute 
autorité 

U~E JEUj';E J?Emrn 

Je pense que du moins VO\.!S élirez des poè 
mes moins cyniques et d'une harmonie plus 
sa vau te. 

LE PH1L0S0PHE 

Qu'importe, pourvu que nous disions bien 
ce quo nous voudrons diro. Il marchait super 
bement à la guillotine. et plus les mots étaient 
grossiers et vomis des égouts, mieux ils attei 
gnaient le stupide vieillard à barbe blanche, le 
garde-chiourme de l'éternité, l'odieux << rému 
nérateur-vengeur» qui pèse sur les hommes 
depuis des siècles et émerveilla par son igno 
minie complaisante Moïse, Monsieur de Vol 
taire et le moraliste Jules Simon. 

Ainsi, sur les grèves blondes, les voix alter 
naient, âpres et insidieuses tour à tour, et la 
fleur rouge du soleil s'efleuillait dans le cré 
puscule vers la nuit et vers la mer. 
(Me1'W1'e de Fm11ce) , Pierre QUILLARD. 

Lettre 237 

P<iris, :JfJttillet 1Gï3 

Voici une petite histoire qui se passa il y a trois 
jours. Un pauvre passcmonüor, dans le faubourg 
Saint-~larceau, était laxé ù dix écus pour un impôt 
sur les maltrises ; 11 ne les avait pns ; on le presse 
et represso ; il demande du temps; on le J>ii relu 
sr; ou prend son pauvre lit et sa pauvre écuelle; 
quand ii se vit en cet état, larage s'empare de son 
cœur ; il coupe la gorge à trois de ses enfants qui 
étaient dans sa chambre; sa femme sauve le qua 
trièmc et s'enruit. Le pauvre homme est. au Châte 
lcL; il sera pendu dans un jour ou deux ; il dit que 
tout son déplaisir c'est de n'avoir pas tué sa Iemrue . 
et I'enïant qu'elle a sauvé. Songez, Jillc, que cela 
est vrai comme si vous l'aviez vLÎ. (1) On ne mots mémo plus de délégué du tout. 
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n'nutros qu'eux eurent avant eux cet héroïsme 
là. - oui, mais ces autres, ou sont.-ils? - D'au 
tres qu'eux enseignèrent avant eux qu'un ordre so 
cial dnbli et maintenu par ln violence ne peut êtrr 
renversé que par la vlotcnce. - Oui, mais ces nu 
tres disent aujourd'hui : " :\l1;licz-vous des ngenls 
provocateurs. L'heure n'a pas sonné. Pas .l'Iuipa 
ti1111c<'" ti'·mfraires. ,\ttrnctez l'appel de la cloche 
dont nous tr-nons prudemment la corde. " - D'au 
tres qu'eux pratiquèrent avant eux ln fraternité avec 
les déchus, les vaincus, les victimes de l'oppres 
sion et de la misère. - Oui, mais ces autres sont 
maintenant des délicats qui regnrdcnt à la blancheur 
et à la pureté des casiers judiciaires. - D'autres 
qu'eux d6noncèrr.nt avant eux la scandnleuse du 
perie du suffrage universel et méprisèrent souve 
raiuement la racaille gouvernement.ale, [usticiarde 
et l<·gifér::rntr. - Oui, mais ces autres sont députés, 
conseillers municipaux, on candidats, ou postulants 
i\ la candidature. 

CC' que les révolutionnaires d'hier et d'avant 
nier luisaient. écrivaient, disaient, des gens qui se 
sont qualifiés anarchistes le font, l'écrivent et le 
disent aujourd'hui: u'cst-ce pas lù tout le secret 
des rapides progrès de l'anarchie? Allons-nous, 
pour des divergences théoriques, pour des questions 
de forme, nous mettre :"l la traverse ? Jadis les libé 
ranx excommuniaient les socialistes: les socialistes 
vont-ils se l'aire cxcommunicatcu1·s ù lem· tour'! La 
génération qui vieillit diffamera clone toujours la 
générution qui arrive ? · 

Vous, qui avez clans votre passé la Commune, 
n'apercevez-vous pas que c'est déshonorer vos che 
veux nlanchissants que de renier et insulter les 
combattants de:" émeutes prochaines? Si vous n'a 
vez plus le jarret assez alerte pour suivre, rangez 
vous sur le bord du chemin,:\ coté des survivants 
de 48 ; ils vous raconteront leurs campagnes et 
vous leur raconterez les vôtres. Vous, qui vous ap 
pelez modestement socialistes scientifiques, et dont 
la science ue consiste auèrc qu'a accommoder il la 
sauce vinaigrette les aphorismes et les statistiques 
des économistes; réformateurs qui avez tant. promis 
et fait si peu, vous avez usé assez de salive. ne ora 
cuez pas sui· les arrivants ! vous, les possibilistes, 
contrefucteurs de l'ancienne Internationale. qui 
vous annonciez comme des Varlin et n'êtes que des 
Tola in en fleur ou en herbe, allez uu conseil muni 
cipal, on :'l la Chambre, ot, nu Sénat ; casez-vous, 
attablez-vous, débarrassez le champ de lutte que 
vous avez rapetissé, coupé de barriëres, cultivé 
comme une ferme de rapport: reposez-vous! A 
part ceux qui se relient à 1871, et qui du moins 
contribuèrent ü inscrire sur le calendrier des peu 
ples une date, qu'ont réalisé nos doctrinaires? 
Rien. Qu'ils s'en aillent donc! ils sont mors pour 
la sinécure on pour le mausolée. 

Les mêmes qui naguère (dès 187!, ou 1SïG, 
étaient les détracteurs des communards l'e poussent 
il présent comme héretiques, dénoncent comme 
traltres ceux qui vraisernblnblcmcnt feront l'insur 
rection de demain, ceux dont, par pressentiment, 
le bourgeois a peur déjà. Il faut avoir ù son ncti] 
plus et de meilleure besogne qu'ils n'en ont, pour] 
se permettre tant de sévérité. 

Ah oui ! il y a Ravachol, assassin ; il y a Iiuval, 
dévaliseur de villas; il y a tels et tels, escrocs et fi 
lous; il y a aussi des mouchards avérés. Mais quel 
parti, quelle collecuvitc d'hommes, n'importe com 
ment recruté, n'a pas son écume'! Au Jockey-Club, 
au Palais-Bourbon, au Palais de Justice, à la Comé 
die-Française, parmi nos généraux, nos administra 
teurs, nos gouvernants, vous trouverez des individus 
méprisables. Leu!' gredinerie revêt le décorum obli 
gatoire dnns le milieu ou ils évoluent; mais ce n'en 
sont pas moins des gredins, pi l'es peut-être, nu rond, ' 
que Itavachol(t' et Duval. Rcmarq ucz quc ces derniers 
ctatent, pal' les coreligionnaires qui les Iréquen 
taient intimement. très admirés et personnellement 
aimés. Devant la Cour d'assises, l'un el l'autre ru 
rent l'altitude Iiëre des accusés des grands procès 
politiques; ils en imposèrent aux magistrats qui les 
jugeaient. 

Sachons donc nous abstraire de nos habitudes de 
pensée, essayons de nous placer à l'angle de' 'pers 
pective que forme la doctrine - car, c'est bien d'une 
doctrine qu'il s'aeit - que nous voulons apprécier. 
Dans la Société 1t·re par les anarch istes, 011 pren 
dra au tas commun, sans réglementation ni contrôle, 
ce dont on aura besoin, Quiconque voudra retenir,· 
n'en ayant pas l'usage immédiat, une part des pro- 

(1) La comparaison nest pas juste pour Ravachol ni 
Duval : la grnrlîncrie consiste à spo licr la masse iL son 
profit personnel, tandis que Duval et Ravachol voulu 
rent prr-ndre .LUX individus qui ont de trop pour res 
tituer à la masse. 

ri nits srra hué et contraint de rendre gorge. Du 
lilll'P consentement de Lons, de I'indivldual ismc 
sincère et couscient naîtra, disent-ils, l'équil ibre 
harmonique, If' communisme lilirrlaire. 

Eh bien! voil« un individu imhu de «eue théorie 
simpliste, qui nous soruhl« absurde û priori el qui 
ne l'est pas plus, :·1 bien prendre, que notre rivili 
sntion antagonique ri. Incohérente. Pour lui l'anar 
.hie résume le dr-voir et le droit. Il se dit qu'en 
scignor la parole nouvelle est bon, mais qu'agir est 
mieux; quo si personne ne commence, on pourra 
patrociner mille ans sans que rien soit changé ;\ 
l'iniquité présente. Alors, ,'t Lous risques, il r1:tre 
dans I'appl icat.ion. .\ insi pensaient les chrétiens 
iconoclastes - de rudes destructeurs de propriétés, 
ceux-là aussi- tel est Duval, tel Ravachol parait 
t•trr. Ces ho ni mes, reconnaissez-le, sont de la race 
dos hcros ; ils portent au iront le t1'iplc signe : loi, 
d~sint0rcssemcnt, audace. 

Direz-vous que ce sont des malfaiteurs vulgaires, 
qui se réclament d'une conception philosophique? 
liirez-vous. comme s'en avisent les répugnants lû 
gistes qui veulent englober dans un procès de ten 
dances tout un parti, que c'est la conception qui 
leur mit. dans les mains le couteau it virole et la 
pince-monseigneur'? MaisJcela l'ut dit, ou à peu près, 
des communards de '187'1, qu'au lenrtemnin de la 
défaite les Galliffet taxaient de cruauté. Cela rut dit 
des insurgés de juin, et de .f H::irbè·s, appelé plus 
tard le Bayard de la démocratie, et des révolution 
naires de 1789 ,i 17çi3, :) qui l'on élève aujourd'hui 
des statues. Cela fut dit d'Etienne ~larcrl, sous l'in 
vocation de qui vous avez placé le berrroi de votre 
Parloir aux l:lou rgeois. 

Depuis qu'il y a des hommes vivant en Société, 
chaque l'ois que les sacriüés se sont révoltés contre 
les oppresseurs, ils ont été traités de bandits, char 
gé:; clr toutes les abominations, de tous les crimes. 
.Et les survivants de la révolte dernière ont sou 
vent fait. avec leurs ennemis rie la veille, chorus 
de réprohation contre les Iuuteurs de ln révolte 
prochaine, 
Louis Veuillot, dans un merveilleux pamphlet 

écrit anrës les journées de juin 1SM;, met en pré 
scnce Vindex et Spartacus. Spartacus, c'est Ir. mé 
content d'autrefois, maintenant satlslnit, accepté. 
classé clans la société réguliùrr.; c'est, en noms du 
temps, Ledru-Rollin, Louis Blanc, .lulcs Favre, 
Cru-nier-Pagès. Yindcx, c'est Nourrit, Chopart, 
La1'11, Daix, vapprcaux, les condamnés :l mort de 
l'affaire Bréa; c'est la foule ·des obscurs empilés 
dans les souterrains des Tuileries transformés en 
cachots. Spartacus, engraissé et calmé, engage 
Vindex à la patience; Vindex, injurie et bafoue 
Spartacus. 
Telles sont présentement les situations respecti 

ves de nos doctrinaires entrevoyant la possibilité 
- tous possihilistcs - de pénétrer dans le palais 
du pouvoir, et des anarchistes qui, par leurs agis 
sements. compromr uent le succès espéré Haro! 
sur l'intrus. D'oü vient-il? Ou va-t-il ? lC'est un 
mouchard, un fou, un traître... · 

Xon, l'intrus, c'est l'éternel Vindex. cl sa clcscen 
dance ; l'intrus, c'est ln sève du volcan amassée 
depuis vingt-et-un ans de repos et qui monte· vers 
le cratère. Hien n'est plus nmusant que de con 
terupler nos bons congressistes se haussant pour 
mettre un bouchon surle Vésuve. 

(L'A1'l Socirtl) Albert Gour.LÉ. 

-----=-iil'œ~1-<lla1:>----- 

I.......e Pe"t.1.ple 

Puisque les sept fli:111x out passé sur sa tête 
E:L W)l'SU leurs urues de IJIOl'L 

Sans pouvoir r.-veillcr au bruit de la tempête, 
Sou bras que la frayeur endort, 

Que sa loi s'uccornplisse , et que sa voix s'exhale 
. E:1.1 chants d- résignatiou 

EL qu'il soit balav« SJUS la lourde rafale 
De I'étcruelle oppression. 

Ilallumez vos flambeaux et reprenez vos fêtes 
0 vous les élus, les heureux 

C'est ,·1 vous que la terre est Iivrèc, et vous êtes 
Les tout-puissants, les rois, les dieux! 

(1) Vers In isant partie des Poèmes publiés chez 
Dontu en '18:,;-; et qui furent éliminés comme parais 
sant trop séditieux. 

Tout 1111 peuple aflamé, duus la nûit froide cl sombre 
A votre seuil vicudru hcurrm-, 

Qu'irnporto leur misère et. qu'impnrte leur nombre, 
Ils n 'oscron L pas se com;1trr ! 

Qu'ils ll'arnillent pour vous sans merci, sans snlairo 
El si vns champs sont L1·op peuplés 

Qu'ils ~'l·11 aillr111 couvrir q1111lquc terre étrnugère 
De leurs cadavres 111111.ill'S 

Puis.serfs de font pouvoir, saus remords et sans luruics 
Bourreaux an meurtre conrlarnnés 

Dans la guerre civi!o ils tcur'ncront leurs armes 
Contre leurs Ircrcs eur haiués 

Pareilles aux captifs qus Home dans ses fêtes 
Jetait en p,il.urc aux lions, 

Dans l'arène du monde 01'1 Dir11 les livre aux bêtes 
S'entrechoquent les nations. 

0 peuple qu'aujourd'hui chacun nag-onH' et vante, 
Hnco bàtnrde, vil troupeau 

D'esclaves, de moutons bêlants, foule rampante 
Qui tend la poitriue au couteau, 

Proie é•t.rrni:lle offerte à tonte tvranni e 
Lâche cl t rcmhlnute lrum:Î11i1.1·, 

Il este rivée :111 joua rp1'a1Jso11L et jus li fie 
1'011 incurable l.ichcté , , 

Je n'irai pas g,;mir sur cc joug- qui t'cuchaiue 
. le passe insensible il tes maux 

Et mon mépris pour toi n'a d'égal que ma haiu 
Pour tes tyrans et tes bourreaux . 

( Iïeoue fJlnnc!te.) Louis i\J é'.'IAnD. 

BIFFINS 
Les chitlunuicrs se révoltent et vraiment ils sont 

d'une exurenncc ! ils demandent qu'on les laisse 
chez eux. Ln municipalité socialiste de Clichy dé 
sirant montrer son dévouement ù la cause des dés 
hérités a décidé qu'ils 'devrateut loger dans la ru 
tant qu'ils ne se seraient pas l'ail. -construire de ces 
jolies habitations « snlubres ,, dont le type était à 
t'l~xposition de 89, ( salle de bains, salle de billard, 
eau, élcctncité, télépboneï. Et elle a raison la mu 
nicipalité, que diable - les expositions sont faites 
peur quelque chose! Seulement elle oublie de don 
ner aux chiffonniers l'adresse du généreux ban 
quier qui Iournira les fonds pour la construction 
ou, à défaut, le nom de l'entrepreneur libéral qui 
prêtera son gracieux concours. 

.le crois plutôt que les municipaux démocrates 
ont voulu continuer l'œuvre q~,1i se poursuit de 
puis dix ans contre ces malheureux. Poubelle leur 
défendait de travailler; le maire de Clichv.Icur dé 
fend de se loger ; les industriels :\ qui ils 
vendent leurs lrouvailtcs lleur défendent de se 
nourrir en ne les acceptant plus qu'à un prix déri 
soire, cl encore. - quand ils veulent bien les ac 
cepter. Mais comme on n'ose pas leur dire tranche 
ruent :. « Vous êtes une catégorie d'individus que 
nous avons condamnés à crever» - on prend pour 
le leur faire comprendre des détours clans le genre 
de celui du salubre maire de Clichy. 

Eh bien l biffins, ne comprenez pas et, puisqu'il 
vous faut déménager, niiez vous installer 
dans certaine habitation du faubourg Saint 
Honoré. salubre pour le moment, - puisqu'elle est 
inhabitée. 

(L'Endelw1·s) Camille MAncuA:-;D. 

Erratum 

Ce n'est pas en 1869 que les Ncttioncilités de 
Morel, puhliéos clans le supplément de ln Révolte, 
ont vu Je jour. La brochure a paru en '1862. 

L'Lmprimeur-Géromi : A. RITZERFELD. 
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