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Pierre KROPOTKINE 
i S Févr ier 1921 

Une année s'est éconlée depuis que le 
grand penseur et militant anarchiste a fer 
mé à jamais ses yeux, qui exprimaient 
toute la bonté dont un cœur humain puisse 
être capable, une année de douleurs, de 
détresses et de sombres tragédies. Son cer
cueil était à peine enterré que l 'insurrection 
de Gronstadt éclatait, protestation des révo
lutionnaires les plus dévoués, avertissement 
suprême aux hommes au pouvoir, réveil 
soudain de l'esprit populaire si longtemps 
refoulé. Et ce ne fut, hélas ! que la répéti
tion des journées de juin i848, avec les 
mêmes calomnies et la même répression 
impitoyable contre les insurgés. 

La mort a épargné à Kropotkine, à lui 
qui avait déjà tant souffert, cette ultime 
souffrance. Qui dira tout le drame navrant 
des dernières années de sa vie? D'abord, la 
guerre qu'il avait depuis longtemps prévue 
avec une indicible angoisse, puis toutes les 
horreurs delà monstrueuse boucherie. Puis, 
enfin, voici que le rêve de toute sa vie se 
réalisait ; l'énorme puissance tsariste s'écrou
lait ; l'aurore de la liberté se levait sur cet 
immense pays russe qu'il aimait d'un amour 
filial. 

Sa joie à ce momentlà dut être grande; 
mais, tout de suite, le souci d'innombrables 
difficultés à vaincre l'ont profondément 
empoigné, avec le regret du peu de forces 
qui lui restaient à une heure si décisive. 
Une fois de plus, comme aux jours de sa 
jeunesse, le révolutionnaire eut chez lui le 
dessus sur le savant. A trente ans il avait 
renoncé à une brillante carrière scientifique 
par amour de l 'émancipation des masses ; 
à 76 ans, tout en sentant que, même en 
Angleterre, avec tout un considérable maté
riel scientifique sous la main et dans des 
conditions d'un bien être relatif et d'une 
certaine tranquillité, il pourrait à peine 
terminer son livre sur VEtique, couronne
ment de l'œuvre de toute sa vie, il préféra 
rentrer malade en Russie pour y braver les 
pires privations, être dans la presque im
possibilité de continuer son travail pour
tant si ardemment aimé, afin de voir, suivre, 
vivre de près la révolution... 

La révolution et la science au profit des 
masses populaires, voilà les deux grandes 
passions de la vie de Pierre Kropotkine. La 
révolution comprise avant tout comme un 
profond sentiment d'entr'aide et de liberté, 
ne pouvant se contenter d'améliorations 
partielles et de petites concessions, mais 
s'affirmant dans tous les domaines de la 
société; la science considérée non pas com
me se suffisant à ellemême pour l 'œuvre 
de progrès, mais en tant que puissant fac
teur révolutionnaire de reconstruction et 
aussi de démolition pour tous les préjugés 
serviles qu'elle permet d'attaquer. Personne 
plus que Kropotkine n'a enseigné l'entente 
et la solidarité, mais pratiquées volontaire
ment et non paB sous forme d'une nouvelle 
discipline, nous ramenant à la conception 
théocratique de l 'humanité mauvaise dont 
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quelques pasteurs ont à assurer le salut. 
Proudhon avait déjà opposé la pratique 
anarchique à la pratique disciplinaire. Kro
potkine reprenant cette idée a toujours con
sidéré l 'anarchie, non pas comme une théorie 
d'idéal lointain, mais comme une pratique 
s'appliquant immédiatement à la vie de 
chaque jour . Même dans notre société, si 
grand que soit le rôle de l'autorité, il n'est 
en somme qu'un rôle négatif; la vie dans 
ses manifestations positives les plus essen
tielles lui échappe. Toute puissance féconde 
et bienfaisante, même si elle lui est soumise, 
ne s'affirme que par une vertu intrinsèque, 
propre, conforme à sa nature et nullement 
à une loi extérieure, en un mot anarchique. 

La Révolution n'a peutêtre jamais eu 
de militant plus héroïque, convaincu et 
fidèle que Kropotkine. Une fois le mouve
ment révolutionnaire commencé, il est fa
cile de le suivre, d'en être pénétré, d'en 
subir la suggestion et l 'entraînement et, 
gagné par l 'enthousiasme général, de se 
sentir renaître à une vie nouvelle. Tout 
autre est la rude besogne accomplie par 
Kropotkine. quarante ans durant, sans 
jamais faiblir ni désespérer un seul jour , 
pour lutter contre l'indifférence, l 'incons
cience, la calomnie, la trahison des politi
ciens et les plus décevantes faiblesses des 
masses. Oui, le mal était là, il le pressentait, 
le voyait et l'analysait mieux que personne ; 
mais enfin l 'humanité est toujours ramenée 
par son plus profond instinct à la recherche 
d'une vie plus large et plus belle, à la pour
suite du bonheur. Et alors pour finir elle 
rentre dans le grand courant de la révolu
tion. Mais elle ne peut y rentrer d'une façon 
durable et efficace que si pendant toute la 
période de transition et d'attente, quelques 
purs héros ont continué à vivre l'idée de la 
révolution,l 'ont toujours affirmée, défendue 
et propagée contre tout et contre tous. 

Kropotkine reprenant des mains des sur
vivants de la Commune le flambeau révo
lutionnaire presque éteint, l'a élevé au des
sus des masses esclaves, l'a ranimé de son 
souffle puissant, l'a gardé très haut même 
aux heures les plus tristes, répétant de sa 
grande voix : 

Il ne faut pas espérer, il faut agir ; 
il ne faut pas croire, il faut savoir ; 
il ne faut pas se résigner, il faut se ré

volter : 
il ne faut lutter que pour mieux s'en

tr'aider ! 
Hélas ! la Révolution a rencontré tous les 

dangers que Kropotkine avait prévus pour 
elle ; et, une fois de plus, elle n'a pas su 
les vaincre. Qu'importe? L'œuvre est là ; le 
grand ouvrier a disparu ; mais pour tout 
l 'amour que nous ne pouvons ne pas lui 
avoir gardé, pour tout ce que nous sentons 
en nous de meilleur, pour les besoins les 
plus profonds de notre humani té même, 
anarchistes, poursuivonsla sans relâche. 

* • • 

Sa voix s'est tue, mais ses livres en redi
ront l'écho de longues années encore. 

Kropotkine luimême, a tiré des pages 
émouvantes qu'il a consacrées à sa mère 
cette conclusion : 

Les hommes désirent passionnément vivre après 
leur mort, mais comment ne remarquentils pasque 
la mémoire d'une personne réellement bonne ne 
meurt jamais? Elle revit dans la génération suivante, 
elle est transmise aux enfants. Cette immortalité ne 
leur souritelle pas ? 

Quelle mémoire que celle de Pierre Kro
potkine pour ceux qui l'ont approché, qui 
ont vécu avec lui quelques heures de leur 
vie! Comment n'aimeraient ils pas tout ce 
qu'il y a de grand, de vrai et de généreux? 
Comment aux moments les plus graves 
n'évoqueraientils pas sa figure souriante? 
Comment ne se sentiraient ils pas raffermis, 
conseillés, inspirés par elle? 

Pierre Kropotkine, aussi longtemps que 
par la conquête du pain du corps et de 
l'intelligence ne tr iomphera pas au monde 
la bonté agissante, nous redirons tes paroles 
de révolté, nous les clamerons aux oppri
més, afin qu'ils s'arrachent aux enfers des 
tristes compétitions dans un élan vers l'en
tr'aide et la liberté I Et ton nom demeurera 
indissolublement lié à l'idée d'anarchie, 
idée immortelle ! 

Nous donnons ciaprès la suite et la fin des 
lettres reçues de Pierre Kropolkine, dont nous 
avons donné dans nos numéros de février, 
mars et avril de l'année dernière le commen
cement. 

Brighton, 22 mars 1912. 
Èxcusemoi de ne pas l'avoir écrit plus tôt. 

Je me suis refroidi un peu ces joursci, lorsque 
l'hiver est revenu soudain, avec des tempêtes, 
terribles ici au bord de la mer. Rhume de cer
veau, toux, un peu de fièvre. Mais cela va mieux. 

Merci beaucoup pour ton envoi. Mais, cher, tu 
dois t'arrèter à cela. C'est assez. Vous emploie
rez bien l'argent pour la propagande. Et, pour 
le moment, je peux travailler tranquillement,— 
sans soucis. 

Tu demandes quelle autre maladie me tour
mente. Maladie de vieillesse et de vie sédentaire. 
On a même voulu faire uns opération. Mais j 'es
père m'en passer. 

En tout cas, tout l'hiver cela allait assez bien. 
Vrai, que nous n'avons pas eu d'hiver. 

Le bouquin La Science moderne cl l'Anarchie 
revisé, refait, y compris Spencer, VEtat dans 
l'histoire et Y Etat moderne (ceci est nouveau, et 
j 'en donne un chapitre La Guerre, dans Temps 
Nouveaux) est déjà chez Stock. Il en commence 
l'impression. 

— Je suis si content de savoir que tout va bien, 
et surtout que Mussolini et Sagrista sont en 
liberté. 

Donnemoi l'adresse de Mussolini, que je lui 
écrive. 

— Ici, tu vois que cela ne va pas mal. Ce qu'il 
manque, ce sont quelques hommes aussi bien 
inspirés que Tom Mann et qui auraient pu lan
cer quelques idées. Ça viendra. Le fait même 
d'avoir réussi à unir un million de mineurs (plus 
770.000 qui ont dû cesser le travail I) — ce fait 
seul inspirera les idées. Cela marche, chers amis. 
Les deux millions d'ouvriers vont penser et ils 
verront que nous ne sommes pas tant utopistes 
que ça ! 

Je commence à publier ici, en russe, une série 
de brochures. Il en entrera cent en Russie. S'il 
n'en entrait que ving ce serait déjà donner un 
petit coup d'épaule b jeux qui làbas ne se lais
sent pas aller au désespoir. 

En même temp « commençons une édi
tion des Œuvre* a> ounine en russe — ici 
aussi, pas làbas, hélas I Tout cela me prend as
sez de temps 1 
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Brupbacher m'écrit qu'il a terminé le résumé 
de Y Internationale de J. Guillaume. Encore trop 
volumineux, je crains. 

Fortes embrassades à vous tous, chers amis, 
et bien des amitiés de la part de Sophie. 

Mussolini nous avait aidé à traduire les Paroles 
d'un Révolté et aussi une partie de la Grande Révolu
tion. Condamné, sauf erreur, pour un délit de presse 
et libéré à ce momentlà, Kropotkine voulait le re
mercier. Personne n'aurait encore pu prévoir en Mus
solini le futur chef du fascismo. 

8 janvier 1913. 
Mille merci pour tes deux lettres el le cliché. 

Récrismoi quaud tu auras eu les informations 
concernant le terrain. Si tu trouves un numéro 
du journal allemand, envoielemoi aussi. 

Je suivrai tes conseils. J'ai trop travaillé ces 
six derniers mois. 

La convalescence continue. Le poumon semble 
être presque entièrement dégagé. Mais encore 
huit jours au lit. 

Fortes embrassades à toi, Georges, François. 

Cette lettre se rapporte à la tombe de Bakounincà 
Berne. 

Casa Avv. Respini, via S.Francesco 
Locamo, 3 avril i g i 3 . 

Depuis que nous sommes ici (six semaines) je 
voulais t'écrirc Mais — jamais de ma vie je n'ai 
encore été si paresseux (maladie, âge, change
ment de climat ? ou tous les trois à la fois ?). Et 
puis — les visites ! 

Enfin, voilà, je t'écris. 
Nous commençons avec Shapiro l 'impression 

de la traduction russe de ma Grande Révolution. 
Faite depuis 1908 (moitié par moi), elle a traîné 
chez des éditeurs russes qui voulaient la publier, 
mais c'est impossible sous la censure russe. Trop 
d'actualité. — Enfiu, j ' a i réussi à ravoir le ma
nuscrit , et j ' a i de quoi commencer l ' impression. 
Elle se fera dans notre imprimerie à Londres. 
J'ai presque les deux tiers de ce que coûtera l ' im
pression. 

Je veux donc le demander un conseil. 
1) D'abord pour le prix. Shapiro propose 

3 fr. a5 = 2 shill, G pence en Angleterre, sans 
les frais de port, pour l'édition en un volume. 
Nous ne comptons que sur 2000 exemplaires. 
Cela ne couvrira pas les frais. Mais c'est déjà trop 
cher pour que les travailleurs puissent l'acheter. 
Nous comptons surtout sur les EtatsUnis, où il 
y a 200.000 Russes et un peu sur Londres et 
Paris. 

Rabais de 3o 0/0 à ceux qui prennent 10 ex. 
Frais de poste en plus. 

Maintenant dismoi, comment avaistu orga
nisé la souscription pour l 'édition italienne : le 
prix, les conditions, le nombre de souscripteurs, 
les frais d'envoi en Amérique, etc. Sophie con
seille beaucoup d'ouvrir une souscription. Estce 
pratique ? 

2) Combien l'a coûté la jolie couverture avec 
le tableau de Doré? — Astu payé les droits de 
reproduction aux héritiers de Doré?ou bien est
elle libre ? 

Si on fait deux volumes, il serait bon d'avoir 
uue prise de la Bastille un peu changée (moins 
de soldats — le peuple). Combien t'a coûté celle
ci : dessin et impression ? 

— C'est tout pour le moment . Je compte te 
voir bientôt, — dans quelqnes jours , n'estce 
pas ? le 12 ? Mais le 12 c'est un mercredi. Je t'at
tends avec impatience, et je regrette une chose: 
c'est que lu ne trouveras plus ici Sacha et son 
mari . Ils n'ont eu que quinze jours de congé et 
partent dimanche ou plutôt lundi prochain, le 9. 

Karmin m'écrit qu'il a vu Georges et qu'il va 
bien. Embrassele bien pour moi. 

A l'occasion de son 7ra""!annivcrsaire, en décembre 
191a, Kropotkine avait reçu le montant d'une sous
cription faite entre amis, camarades et admirateurs, 
qu'il destina entièrement à la publication en russe 
de sa Grande Révolution. 

Cette lettre contient des erreurs de dates. 

Villa Nessi, MuraltoLocarno 
Lundi [12 mai 1913]. 

Quand estce qu'on se reverra ? Nous avons 
changé de logement, puisqu'au 2 mai y sont en
trés les jeunes mariés qui l'avaient loué pour 
cinq ans. 

Nous sommes à Muralto, en bas de la Villa 
. Rossa (la pension que tu connais). 

On y arrive en longeant la rue parallèle au 
chemin de fer, puis en passant entre la vieille 
église avec la tour carrée à droite et les deux éco
les communales àgauehe.C'est viaMunicipio, 12. 

Ou bien, on va en t ramway jusqu'à la villa 

Diana, la dernière avant Villa Rossa, et on descend 
la ruelle à droite. 

Tu as vu l'agitation me concernant, soulevée 
ici par l'avocat Giana telli, dans Y Eco del Got
tardo du 23 avril. 

La Municipalité et le maire Balli ont convoqué 
après cela les citoyens locarnais puur envoyer 
au Conseil fédéral une requête de casser mon 
expulsion. Ce qui fut fait. 

Jusqu'ici — point de réponse encore. 
Je me prépare à partir au plus tôt, après le 17. 

Et si le Conseil fédéral me pose des conditions 
— je ne reviens plus ici. 

Viens, je serais si content de t 'embrasser pour 
vous trois. 

Nous ignorons les termes exacts de la réponse du 
Conseil fédérai, mais elle fut en somme négative et 
Kropotkine préféra quitter la Suisse. 

12 juil let 1 gr3. 
Je te renvoie les épreuves, en indiquant où la 

citation pourrait entrer et cadrer avec le reste. 
J'ai essayé de la traduire, mais. . . je préfère tele 
laisser: les mots me manquent . 

J'avais d'abord cherché à remplacer coazione 
par un autre mot ; il me semblait que coazione 
pourrait prêtera malentendu,être compris com
me coaction, coopération. Mais je vois que tu 
uses plusieurs fois ce mot. Estce qu'il n'y en a 
pas un autre ? Ferrari dit : coazione — coaclion, 
contrainte. Veutil dire qu'il a ces deux sens? 
Enfin, tu verras ce qu'il faut faire. 

Je te renvoie ta note avec le texte de la citation. 
En effet, elle est excellente, et il faut la repro
duire. Ceux qui ont lu la moindre des choses de 
Fourier comprendront qu'il ne s'agit pas de 
corporei' en polilique. 

— La réponse de Sandrou me chagrine beau
coup. Avant de t'adresser à un autre éditeur, ne 
seraitil pas bon de traduire en italien les appré
ciations allemandes de ce livre. J'en ai quelques
unes très flatteuses. Les Allemands l 'ont le mieux 
apprécié. 

—Pour Science moderne et Anarchie, tu as par
faitement raison.Omets Communisme et Anarchie 
et Etat et son rôle historique. C'est très bien, d'au
tant plus qu'en Italie les brochures doivent 
mieux circuler qu'en France. 

Mets seulement au commencement de la par
tie II — L'Etat moderne* la note : 

* Pour le rôle que l'Etat a joué dans l 'histoire, 
voyez la brochure L'Etat et son rôle historique, 
publié etc. 

— Pour la photographie, ce sera fait. 
Je préférerais te donner une réduction de la 

superbe et grande photographie par Nadar, 
3oX4o 0 ' " . C'est vraiment un portrait . 

Si ce n'est pas l'ait à temps, tu auras, en tont 
cas. la plus petite de Nadar, qui est aussi très 
bien. 

— Je vais m'occuper de la note sur Bergson. 
Je n'ai jamais rien vu de Sorel. 

— Santé— un peu mieux. Lundi, je vais pour 
huit jours à Londres, chez Sacha, pour travailler 
au British Muséum. Toujours l 'hérédité ! Mais 
ce sera le dernier article sur ce sujet, si terrible
ment difficile ! 

Bonnes fortes embrassades à vous trois de la 
part de nous deux. 

Nous avions proposé au grand éditeur italien Remo 
Sandron do publier l'Enlr'aide dans sa bibliothèque 
scientifique L'Indagine moderna (La Recherche mo
derne), où elle aurait eu sa place tout indiquée. 

Dès demain — 9, Chesham Street, Brighlon. 
27 août 1913. 

Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à cet 
ci interviewer » de Y Avanti! Cet animal vient 
chez moi avec De Ambris. Je ne le connaissais ni 
d'Eve ni d'Adam. Je lui dis que s'il vient m'iu
terviewer, je ne le reçois pas et n'ai rien du tout 
à lui dire. Làdessus, protestations qu'il ne vient 
certainement pas m'inlerviewer. S'il était venu 
seul, je me serais borné à « bonjour » et « bon
soir » ! Mais il était avec De Ambris. Et, en effet, 
ce n'est que des bribes de conversation à bâtons 
romqus, d'autant plus que je devais parler moi
tié français et moitié italien ! Tu vois ça d'ici. 

Les Temps Nouveaux ont très bien rendu mon 
idée, et d'ailleurs je te l'ai exposée. Seulement, 
j ' y ajoutais, comme je l'ai dit aussi à Grave, que 
notre conversation avec toi, et tes arguments , 
m'ont fait beaucoup réfléchir. Tout de même, je 
crois que des bandes de francstireurs, révolu
tionnaires, soulevant les masses et déclarant la 
guerre paysanne aux envahisseurs quels qu'ils 
soient — allemands, russes, français — sont en
core le seul moyen de chasser, les envahisseurs 
— les Russes de la Pologne, les Allemands de 

France, les Français du Maroc et ainsi de suite. 
La guerre des bras croisés contre la guerre ne 

suffira pas. Il faudra s'opposer, l 'arme au bras, 
aux guerres. L'arme au bras, —■ avec ce dont tu 
parles pendant une grève générale. Cela les fera 
réfléchir dix fois. Les chefs militaires savent très 
bien combien une guerre impopulaire est sûre 
d'être une défaite. Bismarck le savait. Kouropat
kine l'a écrit au tsar avant la guerre. Voilà pour
quoi je ferai tout mon possible pour combattre 
toute guerre. Mais du moment qu 'un conquérant 
viendrait conquérir, je le mordrais comme un 
bon dogue. 

J'écris ça pour toi. Simple envie de te parler. 
— Je ne connais aucune gravure qui puisse re

présenter la Science, comme nous l 'entendons. 
Encore moins la Science et l'Anarchie unies, au
trement que, comme lu le dis, en symbolisant 
l 'une et l 'autre. 

L'idée des six portraits est excellente. J'irai à 
Londres pour quelques jours en septembre et je 
trouverai un portrait de Godwin. Il y a un livre 
sur lui par Trûbner . où il doit y avoir son por
trait. 

— Depuis le i5 juillet au 1/4 août, je m'étais 
remis à toute vapeur à mon travail (<i L'Action 
directe et la lutte pour l'exislence », dont je fais 
le dernier chapitrearticle pour la Nineteenth
Century.) 

Mais on nous a offert un adorable cottage au 
milieu d'un bois de sapins, non loin de Brighlon 
pour quinze jours . Et nous en avons profité. Nous 
retournons à Brighlon demain. 

La santé va bien. Je n'ai rien fait ici que revi
ser la traduction russe de la Grande Révolution 
et en lire leséprenves. 

Sophie t'envoie beaucoup d'amitiés,ainsi qu'à 
nos chers amis deGenève et moi je vous embrasse 
de tout cœur. 

L'interviewer était le journaliste italien De Falco, 
qui avait publié un compte rendu tendanciel de la 
conversation. Kropotkine avait à ce momcnllà une 
grande estime pour De Ambris, le croyant un sincère 
syndicaliste révolutionnaire. Il n'était pas encore de
venu « député antiparlementaire « 1 

Brighton, 3o août 1913. 
Deux mots ponr te répondre sans retard. 
Ce que lu me dis d'Henri [Malatesta] me ré

joui t profondément. Le voilà enfin dans son mi
lieu, où il retrouvera toutes ses forces. Il faudra 
seulement qu'il puisse pendant quelque temps 
mener celte propagande. 

Je le retourne la carte postale. 
Moi aussi, j ' a i eu une espèce de vacances. Ou 

nous a offert pour quinze jours un cottage à la 
campagne. Nous avons accepté et Tcherkesoff 
avec sa femme ont pris quinze jours de vacances 
dans notre maison à Brighton. 

Nous voilà de retour. 
Je vais tout de suite penser à rédiger au plus 

vite la note sur Bergson. 
Cijoint la note qui vient s'ajouter au bouquin. 
Je t'envoie aussi une petite correction concer

nant SaintSimon, p. 36o36i de l'édition fran
çaise, et une note sur Robert Mayer que j 'avais 
omis par mégarde de mettre dans l'Appendice, 
p. 'ÒÒCJ. — Vois, si tu penses qu'il serait utile de 
l'insérer. Sinon — retournela moi tout simple
ment. 

J'ai aussi une cinquantaine de feuillets du for
mat de ce papier bleu, que j 'avais rédigé pour 
l'Appendice (après Spencer). Ce sont Tuckcr, 
Stirner, Will .Thomson (volé par Marx) et deux 
notes encore sur le rôle de l'Etat. Mais j ' a i pensé 
que cela allongeait trop le livre, et les ai gardés 
pour les revoir. 

Ta lettre m'est arrivée toute recollée à l 'inté
rieur. Curiosité postale ? 

Bonnes, fortes embrassades à vous trois, chers, 
bons amis, 

Brighton, 5 septembre i g i3 . 
Voici une noie sur Bergson, et voilà ce qtie 

j ' en pense. 
Il me semble qu'il est impossible de la mettre 

dans l'Appendice de Science moderne et Anar
chie, comme partie du livre. 

C'est trop d'honneur pour Bergson de le 
mettre à côté de Spencer. Et puis, l'article sur 
Spencer est une analyse complète d'un point de 
sa philosophie. J'ai voulu traiter Bergson de 
même. Mais c'est impossible. // n'est pas hon
nête. 

Quand je me suis replongé dans ces 4oo pages 
de faussetés, d'évasif, de nébuleux, d'absurde, 
de vide de sens, (j'ai dû rejeter avec dégoût la 
besogne. 

Aussi, comme article du journal cela peut 
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aller. Mais, comme partie du livre, ça ue va 
pas du tout, le ton en est différent. 

Voici donc ce que je te propose : 
J'insère le texte français dans les Temps Nou

veaux, et tu insères— si tu tvouves que çaenvaut 
la peine — la traduction italienne ou dans le 
Risveglio ou à la fin du livre après Herbert 
Spencer (si possible en caractères un peu plus 
petits), en disant quelque chose dans ce genre : 

« Puisqu'on s'intéresse entre camarades de 
Bergson, nous ajoutons ici la traduction d'un 
article publié par P. K. dans les Temps Nouveaux.» 

Cela séparera cet article du livre ; car autre
ment le sans-façon dont je traite ce farceur pour
rait rejaillir sur le bouquin. 

Qu'en penses-tu? J'ai écrit deux copies à la fois. 
Aussi peux-tu garder celle-ci. 

Si tu penses que cela ne vaut pas la peine d'être 
publié, tu peux la jeter en pleine conscience au 
panier. 

Bonnes embrassades à vous trois, chers bons 
amis. 

Les syndicalistes Labriola et Sorel venaient de 
louer les théories bergsoniennes ; c'est pourquoi nous 
avions demandé à Kropotkine une note à ce sujet. 

Brighton, 8 octobre I O I 3 . 
Je dois te dire franchement que le dessin 

pour la couverture du livre ne nous plaît à per
sonne. Les deux figures du centre ne sont pas 
bien du tout (les lignes sont désagréables). Je 
propose donc, simplement de les enlever et de 
mettre dans le centre le titre du bouquin. Je 
crois que ce sera mieux. Sophie est aussi de cet 
avis. 

Qu'en penses-tu ? 
Les portraits sont bien. Et puis, tu sais, je 

n'aurais pas dit que la science donnera la terre 
au travailleur. Il faut pour ça la Révolution. 

Je crois que ce sera facile de remplacer la 
double figure du centre par le titre. Qu'en 
penses-tu ? 

Bonnes, fortes embrassades. 
Il s'agit de la couverture de la Scienza moderna e 

l'Anarchia, avec les portraits de Diderot, Darwin, Re
clus, Godwin, Proudhon et Bakounine. 

Villa Ern. Imperiale. Bordighera. 
(C'est aussi 6, via Bischoffsheim, 
tout près de l'Eglise Anglaise. Ceci 
pour le cas où le vent t 'amenait 
jusqu'ici par hasard.) 

a6 janvier 1914-
Il y a d e nouveau toute une éternité que nous 

ne nous sommes pas écrit. Comment vas-tu ? 
La santé resle-t-elle toujours bonne? Fais-tu 
toujours ta tournée de conférences chaque di
manche ? Nous voilà séparés cet hiver. Mais nous 
pensons, avant de rentrer à Londres, nous arrê
ter au mois de mai pour deux ou trois semaines 
à Locamo, pour nepasavoir le trop brusque pas
sage d'ici à Brighton. 

C'est très beau par ici, et j ' a i été très content 
de revoir à Nice quelques vieux amis russes, et 
de faire la connaissance de quelques personnes 
russes venues nous voir ici. Mais, somme toute 
j ' a ime bien mieux Locamo. Je ne peux pas me 
faire au climat d'ici. Lorsqu'il y a du soleil, je 
souffre de cette chaleur moite — je ne peux pas 
faire ma promenade au pas de course me per
mettant de remplir les poumons d'air frais. On 
a à peine le courage de se traîner au soleil. Cela 
m'embête : je ne parviens même pas à faire 
chaque jour quatre ou cinq heures de travail pro
ductif. Aussi, le travail n'avance pas du tout. 

Ou bien — est-ce tout bonnement vieillesse ? 
Mais non : le climat est trop doux. 

J'ai reçu !a visite d'un ami italien de San Re
mo, Moreno, ami d'Ettore Molinari. On a beau
coup causé de toutes choses. Il m'a parlé de l'en
thousiasme incroyable que l'élection d'un socia
liste avait produit àSanRemo (aujourd'hui, c'est 
le tour de Cipriani). Pauvres gens ! que de dé
sillusions les attendent encore! Ils pensent : 
« C'est notre victoire ! » e tne se doutent pas que 
la victoire est remportée par les bourgeois sur 
eux, — les insoumis d'hier, les apprivoisés d'au
jourd 'hui , et les soumis de demain ! Pauvre Ci
priani, prêter son nom honnête à cette farce. 

J'ai demandé à Moreno ce qu'on pensait en 
Italie de Volontà. Sa réponse m'a étonné. « Ma
latesta, dit-il, est toujours resté le même enthou
siaste, toujours Malatesta. » Mais on trouve le 
journal pas assez révolutionnaire de langage. 

Et à moi, il. me semblait qu'au contraire, Ma
latesta avait soulevé tant de questions, sur les
quelles il faisait penser ses lecteurs, et qu'il trai
tait ces questions d'une façon si simple, si com
préhensible précisément pour la masse des tra

vailleurs. — Je vois que Georges non plus n'est 
pas très enthousiaste du journal . — Qu'eu 
penses-tu ? 

— Je vois dans le dernier Réveil que vous avez 
reproduit l'article de Malatesta sur les approvi
sionnements et la Révolution. C'est une ques
tion des plus graves ; je m'en suis un peu occupé 
pour l'Angleterre et, si je ne me trompe, il doit 
y avoir eu dans les Temps Nouveaux un petit ar
ticle de moi là-dessus. 

J'ai été frappé de découvrir, pour l'Angleterre, 
combieu une grande société sous le régime capi
taliste vit au jour le jour . Puisque l'Angleterre 
importe plus d'un tiers de sa nourri ture, il a 
paru que si la Révolution éclatait bientôt après 
la récolte, on aurait pour 6-8 mois de blé et 
peut-être pour 4-6 mois (plutôt 4 que 6 et en
core avec grande économie) de viande. 

Pour le reste, c'est plus frappant. L'Angleterre 
vit au jour le jour. Jamais il n'y a pour plus de 
trois mois de coton brut et de toutes les mille 
choses nécessaires pour la production indus
trielle : on importe au jour le jour . Pour la plu
part des objets importés (soit nourr i ture , soit 
matières premières), on n'en a en magasin que 
pour six semaines. 

C'est un des arguments que j 'avançais aussi 
pour la nécessité dans tous les pays de produire 
eux-même3 toute leur nourr i ture et de dévelop
per la culture intensive. Ici, p . ex., la culture 
intensive des fleurs(avec couvertures artificielles 
pour la nuit : paillasson sur supports et nuages 
artificiels de fumée en cas de g e l é e — c o m m e 
sur la côte du canton de Vaud). Mais ce n'est que 
pour un objet de luxe, d'exportation. Cependant, 
cela déjà, quand il faudrait produire de la nour
riture hâtive, serait utile, comme enseignement 
et matière à inventions futures. On serait fami
liarisé avec l'idée de culture intensive. 

En tout cas, le fait est là. Qu'une révolution 
sérieuse commence, et le pays où elle commence 
sera astreint à produire par des procédés forcés 
sa nourr i ture . Les « Enragés » en avaient déjà 
senti le besoin en 1793. Mais cela, forcément, im
posera le communisme, — n'en déplaise aux 
Girondins du XX" siècle — les social-démocrates. 

Quand est-ce que l'on recausera de tout cela? 
— Je suis toujours encore l'esclave de mon 

travail biologique(action directe du milieu etc.). 
Je n'avance qu'à pas de tortue. D'abord, les li
vres ne sont arrivés que le 3i décembre(expédiés 
le 28 novembre). Puis, un travail accidentel qu'il 
fallut faire pour répondre à un géologue (s'il 
était le seul !) qui suit le mouvemeut réaction
naire en géologie, comme en toute autre chose. 
— Et puis, le manque d'énergie, un peu de 
fièvre, etc. 

— L'impression de la Grande Révolution en 
russe va bien. Impr imé juste les deux tiers. Une 
feuille par semaine. Ce travail, je le fais avec 
grand plaisir. Je regrette seulement qu'il vau
drait mieux écrire : « Les enseignements de la 
Grande Révolution ». Je crains que pour les tra
vailleurs la lectnre du bouquin ne soit pas facile. 
C'est long, compliqué. 

Lit-on la Science moderne cl l'Anarchie? 
Je t'avais écrit, avant de partir de Brighton, 

une longue lettre. L'as-tu reçue? Je t 'em
brasse bien fort, bien fort, très cher ami . 

Ceux qui s'obstinent à nevoir en Kropotkine qu'un 
idéaliste feront bien de lire et relire cette lettre. 

Bordighera, 5 février 191/1-
Une fois que je sais que tu es en bonne santé, 

vigoureux, toujours sur la brèche, — et qne tu 
m'aimes, — c'est tout ce qu'i l me faut. 

Tu m'écriras quand tu auras une éclaircic dans 
le travail quotidien. Nous nous lisons tout le 
temps avec le journal . 

L'article de Brupbacher dans la Vie Ouvrière : 
« Socialdémocrate et Anarchiste » me déplaît 
souverainement. 

Tous les hommes de 1848 avaient quelque 
chose à dire contre l 'Etat. On ne pouvait se taire 
après Stirner et les autres. Mais ce que Marx et 
Engels en ont dit, c'était à l 'époque où ils étaient 
socialistes, et non pas encore social-démocrates, 
et aussi à une époque où il n'y avait pas encore 
d'anarchistes dans notre sens d'à bas l'Etat. 

Dès qu'i l s'est constitué un parti social-démo
crate ayant mis pour programme la conquête du 
pouvoir dans l'Etat actuel, on ne peut pins être 
social-démocrates et anarchiste. L'un ou l 'autre. 
Autrement c'est semer la confusion. 

Il pourra,peut-être , se présenterune situation 
dans la révolution, où social-démocrates et anar
chistes pourront se donner la main — pour 
marcher, disons, à l'assaut du Palais ou du Par

lement bourgeois ou de toute autre forteresse. 
En Russie, il y a eu deux ou trois moments de 
ce genre. Mais ce ne pourra se faire que si l'on 
sait distinctement, nettement ce que veulent les 
uns et les autres. Le Réveil en parlera, n'est-ce 
pas ? 

Mais assez — le travail est là qui attend. 
Sophie a été très touchée des lignes affec

tueuses de ta lettre qui la concernent. 
Bonnes et fortes embrassades. 

Combien parait juste et profond, après l'expérience 
bolcheviste, le conseil de ne jamais nous confondre 
avec les social-démocrates I Ce n'est pas nous qui 
soulignons, mais Kropotkine lui-même. 

Bordighera, 19 février igi4-
Merci bien pour ta lettre. Je l'ai lue avec le 

plus vif plaisir. Mais ce n'est pas pour te répon
dre que j 'écr is ces quelqnes lignes. C'est pour 
te prier de m'envoyer, par retour du courrier si 
possible, un exemplaire de la traduction ita
lienne de la Grande Révolution. 

Je suis, avec l ' impression de la traduction 
russe, aux pages 5oo, et je veux y corriger le texte 
du chapitre LI comme je l'ai fait dans la tra
duction italienne. L'épreuve de cela viendra d'ici 
à quelques jours , 

J'ai passé cinq jours au lit, légère attaque de 
quelque chose... fallait se reposer. Aujourd'hui 
je vais bien, mais ne sors pas encore. 

Beaucoup de visi tes: M™" Sophie L., que 
Georges connaît bien, une nièce à moi (la femme 
d'un neveu) qui est aussi une arrière-nièce de 
Bakounine, et Jean Grave, qui de Saint-Raphaël 
où il était, vient ici pour hui t jours . 

Et puis — un télégramme de Shapiro de Lon
dres : « Envoyez manuscri t immédiatement . » 

Je t 'embrasse donc à la hâte ainsi que Georges 
et François. 

Bordighera, 2 mars 1914. 
Merci bien pour ta lettre et l 'exemplaire de 

la Grande Rivoluzione. 
Tu peux bien l 'imaginer combieu m'attriste 

la polémique soulevée contre toi par Guillaume. 
Mon opinion est absolument celle qu'a expri

mée Malatesta dans la Volontà du 7 février 1914, 
et à laquelle tu te rallies. 

Le syndicat est absolument nécessaire. C'est 
la seule forme de groupement ouvrier qui per
mette de maintenir la lutte directe contre le 
Capital, sans verser dans le parlementarisme. 
Mais évidemment elle n'y mène pas mécanique
ment, puisque nous avons, p . e.. en Allemagne, 
en France et en Angleterre les syndicats ralliés 
à la lutte parlementaire, et en Allemagne les 
syndicats catholiques, très puissants, etc. Il 
faut l'autre élément, dont parle Malatesta, et 
que Bakounine a toujours pratiqué. 

Seulement, cher, pour des raisons très sé
rieuses il vaudrait mieux mettre fin le plus tôt 
possible à celte polémique. Elle menace de 
s'étendre, de diviser ceux qui travaillent à pré
sent ensemble, de produire des divisions inté
rieures, comme tu l'as vu p a r l e dernier numéro 
des Temps Nouveaux. 

En tout cas, tiens-toi. cher, sur le terrain 
strict des principes. 11 faut que le Réveil et les 
Temps Nouveaux donnent l 'exemple de la vraie, 
salutaire discussion, sans attaques personnelles. 
Tes arguments — plutôt même les questions 
que tu poses, à toi ainsi qu'aux camarades, — 
comme elles sont exposées par Pierrot. — sont 
parfaitement fondées. Chacun doit se les poser. 
Je vais écrire de suite à Guillaume dans ce sens. 

Il a ses défauts dans la polémique, mais, 
après tout, il cherche, comme nous tous, la 
solution révolutionnaire dans cette question si 
difficile, et il a gardé, dans son naturel, de ces 
qualités qui nous le faisaient tant aimer dans 
la Jurassienne. C'est ce naturel que j ' a i fait res
sortir dans la note que j ' a i écrite clans la Vie 
ouvrière pour son 70"" anniversaire. 

Dans une lettre précédente il me disait (je ne 
lui ai encore rien écrit là-dessus: c'est sur l'ar
ticle de Brupbacher social-démocrate et anar
chiste que je lui écrivais), il me disait que la 
critique des syndicats lui semblait surtout mal 
placée, parce qu'en France il se demande chaque 
matin s'il n'y aura pas un coup d'Etat avant que 
le jour soit fini, ou si la guerre ne va pas éclater 
du jour au lendemain. 

Pour cette dernière éventualité, on a encore 
deux mois de répit, et d'ici là bien des choses 
peuvent s'aplanir, ou s'envenimer. Quant à la 
possibilité d'un coup d'Etat, je ne l 'aurais jamais 
cru probable. Cependant, si Guillaume en parle, 
telle doit être l 'opinion des Français qu'il fré
quente. 
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Mais, à part cela, il y a les dangers intérieurs. 
Cette lettre a traîné quelques jours . Nous 

avons ici, avec nous, Mmc Sophie Lavroff, dont 
je t'ai souvent parlé. Agée de 7a ans, elle est 
venue ĉle Pétersbourg (trois jours et trois nuits 
en wagon) pour nous voir. Puis Jean Grave avec 
sa compagne, un Anglais, Dr. Clark, et des vi
sites — et des lettres sans fin — entr 'autres, 
concernant les absurdes illustrations de l'édition 
espagnole de la Grande Révolution (verges de 
licteurs et tout le bataclan absurde, puisé dans 
l 'Histoire de la Révolution de Louis Blanc, 
édition illustrée de Larousse). Comme je te sais 
gré pour la belle édition italienne ! Notre édition 
russe avance: 496 pages impr imées! 

Bref, cette lettre a traîné. Entre temps, j 'a i 
reçu la tienne, avec 60 francs du Brésil. Je suis 
embarrassé, Qu'en faire? Merci bien tout de 
même. 

Forcé de finir. On vient m' interrompre. 
Embrasse bien Georges et François. 
Je t 'embrasse de tout cœur. 

Kropotkine pensait toujours que la guerre ne se
rait déclarée qu'après les moissons. Comme on voit, 
elle n'a pas été une surprise pour tout homme tant 
soit peu renseigné. 

Bordighera, 3o mai igiA-
Ta dernière lettre m'a profondément attristé. 

Je sais combien tu aimais ta mère, et nous 
avons douloureusement ressenti ta perte. Bien 
cher, nous pensions nous arrêter pour quinze 
jours quelque part sur les lacs, près de Como, 
avant de rentrer,, et nous pensions aller voir ta 
mère, lui dire combien nous t 'aimions : cela 
lui aurait fait plaisir. 

Comme tu vois, nous sommes encore à Bor
dighera. Sacha est venue ici avec son mari . Lui 
est rentré pour reprendre son travail, et Sacha 
est restée. Mais elle ne va pas bien, et veut voir 
un ami spécialiste, docteur à Nervi, près Gênes. 
Lui a été en voyage, et Sacha ne peut aller à 
Nervi que mardi prochain. Entre temps Sophie 
a attrapé une mauvaise fièvre gastrique, et la 
voilà alitée depuis quatre jours . Nous ne pour
rons donc pas part ir avant jeudi , le 4 ju in . Tout 
est emballé, les caisses de livres presque prêtes 
à expédier. 

Je te renvoie la couverture. L'arrangement 
du tableau de Doré que tu avais fait pour l'édi
tion italienne nous plaît beaucoup plus, et je te 
prierais, si possible, de faire faire une couver
ture tout à fait comme pour l'édition italienne. 
La belle figure de la femme avec le drapeau 
rouge, et ce groupe (condensé) à droite, c'est 
juste ce qui fait la beauté de la couverture. 

Voilà nos plans de nous rencontrer tout à fait 
manques . C'était toute une séquelle de petites 
maladies. Il est temps de rentrer dans nos 
brumes anglaises. 

Je t 'embrasse, très cher Louis, de tout cœur. 
Sophie de même. Embrasse bien nos amis pour 
nous. 

Brighton, 3o novembre ioi4-
Mon bien cher Louis. 

Merci bien pour ta bonne lettre — j ' en ai été 
très touché. 

Tuas raison. Rien n'est plus pénible pour moi 
que de me trouver en désaccord avec vous trois. 
Et cependant je suis sûr que si vous saviez les 
dessous de la guerre commeje les connais, et si 
vous aviez vécu, comme Sophie et moi avons vécu 
ici, ce qui se passe en Belgique et en France, et 
connu les vrais faits de l'atroce invasion, comme 
nous les connaissons par les réfugiés belges et 
les familles de paysans— vous vous seriez dit, 
comme moi, ceci : — Si les travailleurs allemands 
font les « Pinckerton men » des capitalistes al
lemands, notre devoir est de les combattre par 
tous les moyens qne l'âge, la santé, les inclina
tions personnelles nous dictent, — au lieu de 
laisser planer le doute sur notre att i tude envers 
l 'invasion. Si les Français ou les Anglais avaient 
envahi et conquis la Belgique, notre devoir eût 
été de nous y opposer, comme nous nous oppo
sons maintenant aux Allemands. 

Les Pinckertons sont aussi pour la plupart des 
travailleurs, les soldats russes et anglais sont 
aussi pour la plupart des ouvriers ou des 
paysans. 

Mais quand les soldats anglais vont conqué
rir les Boers, les soldats russes massacrent les 
Polonais et les « Pinckerton men » massacrent 
les ouvriers irlandais, slaves, etc., — je me ré
volte contre eux. Je les combats dans la mesure 
de mes forces. Je l'ai fait toute ma vie : je le 
continue aujourd'hui. Sans cela, il n'y aura ja
mais d'Internationale. C'est ainsi que nous com

prenions l 'Internationale en 187a, et je pense 
aujourd'hui , comme je le pensais en 187a et l'ai 
dit dès 1877, que c'est la seule conception juste. 

Et puis, cher, il ne faut pas dire qu'on ne sait 
jamais qui est l 'agresseur. Le sentiment popu
laire ne s'est jamais t rompé là-dessus. Il ne se 
trompe pas eu ce moment . 

Je n'ai pas une collection en ordre du Réveil 
et je te serais bien obligé de m'envoyer le nu
méro, dans lequel Georges répondit à un journal 
français que j 'avais toujours professé les mêmes 
idées sur cette question. 

L'EraNuova ayant reproduit mon chapitre sur 
la guerre (celui dont tu as reprodui tun morceau 
dans votre manifeste), je leur ai envoyé la lettre 
dont je t'adreese une copie. Mais j 'avoue, bien 
cher Louis, que j ' a i été étonné de voir qu'en re
produisant ce passage, tu y ajoutais : « Voilà les 
causes réelles, fondamentales de la guerre, telles 
que Kropotkine les avait dénoncées, il y a deux 
ans seulement. » 

Les lecteurs en déduiront, sans aucun doute, 
que je dis autre chose aujourd'hui . Mais, as-tu 
oublié qu'environ à cette même époque, lorsque 
tu es venu à Locamo, je l'ai développé absolu
ment les mêmes idées que je le développe au
jourd 'hui sur l 'attitude qu'il faut prendre con
cernant l'invasion prochaine de la France par 
l 'Allemagne ? Malheureusement, loi et tant 
d'aulres ne vouliez rien en savoir. Vous aviez 
trop compté, je pense, sur la Social-démocratie 
allemande. 

Mais passons à autre chose. L'édition russe a 
déjà paru avec une couverture grise tout à fait 
ordinaire, mais assez bien. Je te remercie de 
cœur pour ton offre. 

Quant à la Science moderne et l'Anarchie, je 
crains que jusqu'à la fin de la présente tour
mente on va en empêcher la circulation. Cela 

! m'embête beaucoup à cause des embarras qui 
j en résulteront pour toi. 

La santé va assez bien. Le docteur aurait bien 
voulu que je ne reste pas ici pour l'hiver, d'au
tant plus qu'i l est affreux. Tempêtes, froids, avec 
pluie et neige, se succèdent. Je reste quatre, cinq 
jours sans sortir. Mais enfin cela ne va pas trop 
mal jusqu'à présent. 

Comme j 'aura is aimé vous embrasser tous 
les trois, bien fortement, de tout cœur. Sophie, 
avec de jeunes amies, a pris l 'initiative d'une 
« popolle communis te ». Les ouvriers d'ici en 
sont enchautés. Non pas précisément comme 
aide aux sans travail — il y en a très peu, du 
moins parmi les hommes — mais comme leçon 
de choses pour le « ménage coopératif ». 

As-tu vu mes articles dans la Bataille Syndi
caliste du 18, 19 novembre et encore un numéro 
(je ne l'ai pas encore vu). 

Bonnes fortes embrassades à tous trois. 

La lettre à l'Era Nuova a paru dans notre n° 3gg, 
du 12 décembre igi4. 

Brighton, a5 avril ig i5 . 
Bien chers amis, 

Mille et mille mercis pour vos bonnes lettres. 
Je voulais y répondre, surtout à la longue lettre, 
cher Georges — mes les forces manquaient . 

Enfin, le rétablissement a assez progressé, si 
bien que demain le docteur se propose de faire 
la deuxième, la principale opération. 

Sacha et son mari sont partis pour six mois 
eu Russie. 

Bonues, chaleureuses embrassades à vous 
trois, e tbeaucoupd 'amit iés de la part de Sophie. 

Pierre. 
Ce fut la dernière lettre que nous avons reçu de 

Kropotkine. 

Le réveil ouvrier 
« Sauvons-nous de nos faux amis ! » — « L'é

mancipation des travailleurs doit ê tre l 'œuvre 
des travailleurs eux-mêmes, » — voici donc le 
mot d'ordre qui nous vient de la jeunesse ou
vrière. « S'instruire, mais sans se lancer dans la 
métaphysique des faux maîtres. S'instruire sur
tout par la lutte de tous les jours . Et lutter, non 
pas par la bouche d'intermédiaires dans le mi
lieu hostile des parlements, mais nous-mêmes, 
dans l 'usine où nous travaillons, dans la mine 
que nous devons reprendre aux monopolistes, 
sur le sol m ê m t q i . , nous voulons cultiver, et 
que nous devons arracher à l 'accapareur, au 
banquier, à l'Etat, qui écrase la terre d ' impôts 
en faveur de srs iu<v.,<i<>QS de la bourgeoisie.» 

Et quand on vient dire à cette jeunesse : — 
« Mais votr t lutte directe, vos grèves, ne sont 

encore que des palliatifs ; vos caisses de résis
tance vont fondre en quelques jours à la pre
mière grève; et dès que vous essaierez la grève 
générale, vous allez avoir contre vous la solda
tesque. Suivez-nous donc plutôt au Parlement, 
et de ces deux palliatifs choisissez, du moins , le 
plus commode, — celui qui ne vous coûte pas 
grand'chose, le bulletin de vote. » — A ces dis
cours qui sonnaient si bien, il y a à peine dix 
ans, la jeunesse ouvrière ne se laisse plus 
prendre. 

— « La grève, disent-ils, certainement, n'est 
qu 'un palliatif. Nos père l'avaient déjà proclamé 
hautement dès le premier congrès de l 'Interna
tionale et nous le ,savons nous-mêmes par expé
rience. C'est pourquoi nous regardons plus loin 
et pourquoi nous visons à la révolution sociale. 
Nous ne refusons pas d'améliorer tant soit peu, 
entre temps, nos conditions. Jamais ! Mais 
puisqu'i l faut forcer le patron à accepter une 
journée de hui t heures, ou tel salaire, nous pré
férons l'y forcer nous-mêmes, que de l'y voir 
réduit par le bon vouloir d'un gouvernement. 
Cela nous donne la conscience de notre force. 
C'est aussi plus sûr et — plus expéditif. Si le 
travail ne marche pas, s'il y a crise dans l ' indus
trie, nous sommes souvent vaincus; c'est vrai. 
Mais, est-ce que le parlement forcera jamais les 
patrons à réduire les heures de travail ou à aug
m e n t e r a s salaires pendant une période de crise, 
alors qu'il y a stagnation dans l ' industrie? 

» Et puis , nous aimons que le patron voiebien 
nos dents, et qu'il en garde le souvenir. Nous 
préférons les situations nettes : nous, de ce côté 
du fossé, lui — de l 'autre. Et ceci, jusqu 'au jour 
où lui se sera décidé à rentrer dans nos rangs, 
ou bien, à être culbuté dans le fossé. C'est mieux 
que d'envoyer quelques-uns d'entre nous le re
joindre sur l 'autre rive. 

« En outre, au lieu de nous diviser sur des 
noms — Millerand ou Guesde, Jaurès ou Brousse 
— nous aimons mieux effacer les divisions qui 
existent encore entre travailleurs de différents 
métiers. Il faut nous habituer à voir ie superbe 
typographe marcher bras dessus bras dessous 
avec un chargeur de navires, venu des docks. Il 
faut s'habituer aussi, par des grèves de plus en 
plus générales, à reconnaître que, à peu d'excep
tions près, vis-à-vis les travailleurs manuels , tous 
les bourgeois sont des réactionnaires ; que tous 
ceux qui travaillent n ' importe où de leurs bras 
ont une cause commune, qu'il s'agira de faire 
tr iompher par la révolution sociale. 

« Naus préférons enfin « le palliatif direct », 
parce que rien ne rend les patrons aussi conci
liants qu 'une grève armée. L'histoire fourmille 
d'exemples dans ce sens, et pour n'en citer qu 'un, 
que les révolutionnaires russes feraient bien de 
retenir, les paysans irlandais ont obtenu infini
ment plus par leur Ligue agraire, que tous les 
Parnell au Parlement — sans parler du rôle que 
jouèrent les gourdins des sans-culottes pour 
donner du courage aux Montagnards de la Con
vention. » 

Et, par dessus tout, il y a autse chose : le chan
gement, la profonde révolution qu'i l s'agit d'ac
complir dans les modes de distribution de ce qui 
est produit, entre tous ceux qui contribuent à la 
production. Aujourd'hui, ceux qui l 'empêchent 
plutôt que d'y contribuer, en ont la plus grosse 
part, mais cela doit enfin cesser. Eh bien, cette 
révolution est trop grande, trop sérieuse, trop 
profonde, pour ne pas requérir le concours de 
toutes les intelligences des travailleurs. Ce n'est 
pas au Parlement qu 'une question de cette im
portance va être résolue. Sans la révolution so
ciale, ce changement ne pourra pas s'accomplir ; 
et pendant cette révolution il faudra que dans 
chaque ville,dans chaque village, surchaquel igne 
de chemin de fer, ceux qui cultivent les champs 
de leurs bras, ceux qui tissent à l 'usine, ceux quî 
retirent le charbon du puits et ceux qui font rou
ler les trains, s 'appliquent à accomplir le chan
gement. Il faudra qu'ils trouvent, découvrent, là, 
sur place, dans ce villageou autour de cette mine, 
ce qu'i l y aura à faire pour rendre cette terre, 
cette mine, ce chemin de fer, un ins t rument de 
product iun, contribuant à augmenter la richesse 
de tous, le bonhpur de tous. Personne ne l'inven
tera pour vous, travailleurs, comme pejsonne n'a 
jamais songé a alléger vos peines, ou à vous ga
rantir votre pain, jusqu 'au jour où .p romenan t l e 
drapeau noir à Lyon en 1834, ou le drapeau rouge 
à Paris, vos pères vinrent imposer leurs revendi
cations aux indifférents, et depuis lors, par des
luttes sans fin et des sacrifices incalculables, ont 
su créer pour vous un milieu tant soit peu meil
leur que celui dans lequel gémissaient vos mères. 

P. Kropotkine (1908)^ 


