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OTRE MAITRE
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Réponse à la lettre ouverte de Sébastien Faure
.1:.

m'u~ll'11dais il 1'.algarad<' dt· St·husticn Fuure. _au s11,1d de mon artic~!t· : '' .\w:c Ll'u11_ Duurict contre les
i!?l', a,,-.;a-. ... in ... ». El le est clans la trudition de JIPIISC(' cl d'activité du vieux
militant Iibcrtuirc. Aussi n'uurais-jc
.
.
1
.
J~niai... .et~. a 11~1\·d: de vouloir Faire
... 1gncr H. Se~usl1l'll l· au rc mu <1 Let trc
ouverte a Léon DauÙ('I >>.
Je n'ai pns eu 110n plus la pensée
«-ëulr:ünt~r apri·~ moi. pour L'e gl'Sle.
tolitf' la tnlbLoration de l'insurgé.
k: l'on n'i·,·ri' pas par troupeau, chu1
<'("'if14.>U..,11hiJi1t'• murale' de l
ce 11u·!! ec r.t
c·est ,l··jù beaucoup · 1
sans avoir l>t'suin t!' encaisser ,1 tout
cc. qu'üril I'arni, le compagnon ou le
simple vi:-iteur dont les pensées trou·l'11t asile clans ces colonnes. Ici, nu:1111 dugme co llertif ne vient interdire
nu entraver les expèr-iences iudividudlL·:, ki, pt'l''-Otrnl' ne risque de
eomnH:ltre, sous I'o.il sévère d'un
pupr-. de.s « dt:\·iulions » condauuiahies : il n·y a pas pour nous de route
r1fficü·He, toute tracée d'avance et
,,hEgaloiremcnt droite. Toutes les
routes, tous les sentiers et surtout
Imites le:-. marches hardies à travers
les chasse ga1·dt'·cs et les terrains vier~(',; <ln monde sont nôtres, avec notre
roprc permission - à chaque fois
lJUP notre anarchique individu en
éprouve lui-même le besoin.
... Et me voici comme.ttaut de 11011··
<(

Pauvre Maroc !

.fr nous est-il pas arrivé, Sébastien
Faure. dl' fuirc action commune avec
. d'au! res politiciens tout aussi rt-pul gnunt-;, tout aussi c ruuincls que Léon
j ~audct q.uand nous voulions, dans
1 d autre" circonstanc. s, atteindre, avec
leur concours, la puissance de I'Etu t
ac cucl ·? Contre Je militarisme bourgeois, contre les entreprises gucrr«
rcs des gouvorucmoms, républicain
0~1 soc(ulisle, n'uvou--nuus pas acccpk, marntc s f·i,.,. la oollnborutiou des
Trcint cl des Cachin, responsables,
eux aussi, plus hypocritement mais
tout aussi ignominieusement, de I'épouvantuble boucherie de 1914 1918,
complices en outre du meurtre et xlc
lu torture de centaines «I'auarchistes
ù

Léon Daudet contre les flics assassins
mais André Coloruer, signutnire (!,,
l'article. et lui seul.

,i\
Cc nc-I 1,:c:s en cour) de t;·r 11• .
1 •
' ,l
la ]i•gi·rc que je me suis décidé ù
pren <Ire ainsi posi I ion. nettement.
dans l'affaire Philippe Daudet. Tous
ceux qui out élt' avec moi la rédaclion du Libertaire ne peuvent pas
lïgnorC'r. Il y a longtemps que je voulais publier cl'lle 1, Lettre ouverte ü
Lio n Lia ndrt " d si .it· ne LlÎ pa<; fait
plus tol. c'est que la uouvehc drrcction du Libertaire ne me l'uvait pas
permis -- p1)ur des raisons peu près
i donl iqucs à celles qu'exprime aujourd'hui Séhast icn Faure.
J'ai fondé I'ln:wrgé afin de conscr'ver la possibilité de m'exprimer lihrcmen t sur tous les faits de la vil'
qui m'intéressent: l'assassinat de Philippe Daudet par la police politique
de la Troisième Hé publ.iquc est u11 de
ces faits-là ; je ne pouvais me taire.
Etant enfin chez moi, j'en ai profité
pour parler: j'eus été un lüche en y
renonçant, cl Ios actuels directeurs du
Libertaire auraient pu justement me
reprocher de taire clans l'insurgé cc
que je voulais proclamer dans le Liber/aire.
1< Avec Léon Daudet centre les flics
assassins ». Aussitôt Sébastien Faure
s'indigne : « Comment peux-tu avoir
l'idée de f'aire, en compagnie de cet
immonde personnage, un bout de chcmin, même le plus court, sans te salir
à son contact, »
Je pourrais rappeler ici la formule
de Psychodore, qui fait justement remarquer que « le soleil pénètre dans
les latrines sans s'y salir».
Mais il ne s'agit .pas, ici,
. pour nous,
l}lHrdon. pour 11101.,.), d aller trou ver
'-1 I ,
J)
d t , l'A ti
l'
.
•••, ,COil
au C a
C IOll
• 'l'l/TICWS('
·
alin de dresser le plan dune campame coirunune. Je reste à l'/ ,. . .
g
.
ns~uge.
parmi
anarchistes,
t · tmes
d'i ·compagnons
.
. L.
e ces
que Je P:?pose a eon
Daudet, pcre de Philippe Daudet,
d'apporter ma contribution au faisceau de lumière qui doit faire éclater
la vérité sur l'assassinat d'un enfant
par les flics de la R,~publique.
Je ne vr-ux pas savo ir si Léon Daudl'l est digne ou indigne d'être le père
de la victime J·c· 11e veux pas .0 at' '
.
. l nn 1
tre sa personnalité politique je veux
oublier tous les flots de boue dont il
·
s 1 . ,.
m a couvert. eu s m importent les
.•.
. 'l'es aun
fi r1' l't a hlirr cornaits qu ''J
1 a rcYe
f
ment
les
.
· policiers dl' l'Etat quo je ·
bis, l'i dont souffr<>nt tous les subversif's, tous les d,volutionnaires. ont pu
en toute tt'auquillité, assassiner un
Jeune homme coupable' d'avoir été dém 1 nonce comme anarchiste dangereux
c par un agent provocateur.

I sous
cl de sy!1dicalistcs' révo!utionnaires
la dictature bolcheviste
?

Certes - et nous ne le regrettons
pas. Certes - et .ious avons bien
fait. Car l'action rcvolutionnairc de
I'uuurch istc ne peut ètrc cfl'cctl vc et
valahle c!u'ù lu condition d'être circonsl~ n.c1elk. Pays par puys, région
par_ reg1011. heure pur heure, elle doit
varrcr. C'est seulement la pensée
anarchiste,_ la vo!o11té anarchiste, le
but anarclu~!e qu~ ue change pas, restant une afflrmatior- de la pcrsonnnlit~ h umu i ne, de la vie individuel le
,, ·;;,! ,!, · ~i;::::~.:
Pl clans la lihcrt.', soucieuse de se défendre cont1:c lo1~tcs les attaques des
1
mo'. slres qui s'efforcent de l'anéanLir,
mais avant tout contre l'agression i11cc~santc d~ m?ns!re-élat, contre les
lois cl les mstilullo1~s du maître actucllcmcnt au pouvorr« Notre ennemi c'est notre maitre »
a dit l'anarchiste La Fontaine.
Eh I bien, que tu le veuilles ou non,
S{bastien Faure, ni Léon Daudet, ni
Maroc! Cachin, ni Jcs royalistes, ni
les communistes ne sont les maîtres
de l!1eure en F1·ancC'. Le goll'verncment ne kur appartient pas. L'armée
n',cst pas à leur solde. La police n'est
pas dans leurs mains.
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La Terreur blanche
en BulSarie

Le bloc des gauches est au pouvoir,
Lu_ démocratie socialiste est toute
pu issan te en France.
La République est notre maître ici.
Voilà notre principal ennemi.
Aussi n'hésitons pas. Quand les hoehe\'islcs nous offrent l'occasion
d'ébranler la puissance du militarisme français cl de dèsugréger les
forces de la Patrie française, soyons
avec eux dans l'œuvrc destructive.
Q uancl un I.,con
·
J) ULHl e L nous ap,
,
porte les clements d , une campagne
.
.
•
. .
contre lu criminelle
police
politique
· 11·
·
I it L
1( c 1 a R cpL~
J ique qui nous exp 01 e c
nous opprune ne les repoussons pas.
Utili
' con
. Irraire,
·
1 isons- 1 es, au
a fim d e diiscréditer et de deshonorer le régime
social qui nous empoisonne

I

1:1

1

,

.
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·
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L aff'aire Philippe Daudet peut etrc
hl fissure dans l~quelic n?us pourr?ns
1 po~sscr ~otre y1c anarchiste: 9~e l on
puisse eta~lir .18: culpahilité des
grands chefs J~ohc1rrs dans le meur:
i Ire de cet enfant - et c'en est fini
!
1
r l ' .
C'
c.~' toute a po ice < 11 rcg~m~ _l'st
I ~erou_Ien_1ent de toute une insutution
n·puhltc.amc dans les flaques de san et
.
t ,
b
1 (.1 li jeune ruar y1.
.
.
.
.
Ab
. ! comme
.
. 'Je plains les !Jherta1res
. ·
qtu ne < ornprenneut pas la portcc so1 '.'iule. la valc1~r his~oriqu.e, la ha ute
miportunce revoluhonna1re de 1 affr ire Philippe Daudot..
I L'avcnlr. nous en sommes cerlains,
! nous donne-ra rai-;01t.

Sli-1

1

Tu es donc de ceux-là, Sebastien
Faure, qui ne veulent pas prendre
La situation extrêmement · grave
partie dans celle affaire contre les
flics assassins du petit Philippe. « Sur- oblige les communiqués officiels à
tout pour celte besogne-là », dis-tu, sortir de leur laconisme. Le départ
au Maroc de Painlevé semble être
il ne faut pas compter sur toi.
Et tu ajoutes que tu réserves ton le prélude d'un massacre de grande
ind:gnalio11 et t,, colère contre " le, envergure, Au nom du droit et de la
assassinats perpétrés par les flics SUL' civilisation, on tue, on pille, on vole.
L'union sacrée est de nouveau à l'orla masse ouvrière ».
dre du jour dans les clans politiques
Ainsi. Philippe Daudet ne t'iutéresrse el journalistiques Comme aux jours
pas, parce qu'il est le fils de Lée
de fa <1 dernière guerre », la censure
Daudet, parce qu'il n'est pas un« obs- arrête au passage tout ce qui peut
cur enfant du prolétariat ». Et tu re- ouvrir les yeux sur les atrocités qui,
pousses. avec mépris, une campagne de part et d'autre, ont Iieu au nom
pour 1a vérité qui pourrait se mener
de la « civilisation ». Nous ne nous
grâce aux faits révélés par le direrlaisserons pas intimider par- lies metour de l'Action Française.
naces gouvernementales, nous déCependant, je me souviens que tu uonccrons dans ce journal les buts
fus. jadis, mon cher Sébastien Faure, impérialistes de la haute banque tout
un des ardents pionniers de I'aff'adre aussi bien que l'inaction des partis
Dreyfus.
avancés et -des représentants de la
classe ouvrière. Assez de sang, vos
Il ne s'agissait pas, alors, <le sa:
ver un ouvrier, mais un capitaine, un fils, vos maris appellent au secours.
des membres dévoues de cette armée Le droit et la civilisation n'ont rien
qui soutient le capital et 'l'Etat. Et tu de commun avec la guerre prépa ..
n'hésitas pus. Tu te lanças dans la mè- rée par les fabricants d'armes, les
léc de Ioule Lon ardeur généreuse, de banquiers et les financiers véreux.
tonte la puissance éloquente de ton Continuons, malgré censures et metempérament .
naces, Ia propagande. C'est le seul
Et, loi qui Le refuses aujourd'hui à moyen d'arrêter le massacre d'une
Le trouver « avec Lé-on Daudet conn c nouvelle jeunesse.
B.-P.
les flics assassins », tu n'hésitas pas
te mettre carrément avec tant d'ignobles forbans de la politique radicale. Toi qui me reproches si amèrement de me rencontrer avec le directeur de l'Action Française pour
dénoncer un crime de la police, ne
te souviens-tu pas de t'être rencontre
sur les tribunes publiques avec tous
Cc que le prolétariat industriel ou agrai.
dictateurs d e l a Bour- re de Bulgarie
·• ecri
· ·t
les asp1ra,111t:s
, . . a , ces de1·111·c1·s m 01s
. .
.
clans l h1st01rc révolutionnaire est inougco1s1e. les futurs chefs de la police, bliablc à tous les points cle ,
· 1·oya l e a11x ab 01e1ne•
·
me'1 a•nt ta v01x
1lts
Depuis le 9 juin 1923, où 'ue.
la ligue milide ceux qui profitèrent de l'•affaire taire de l{oubrate, a renversé le gouverDreyfus pour se hisser au pouvoir, nemcn~ de StamlJOulsky et imposé celui
triomphuteuTs du compfot ju,déo-ma- du srnistr~ Tanl~off, le prolétariat bulgare
.
.
, .
. compte seize mille morts
çonniq~1c CfUl mena les prole~aives, deL'attentat etc la cathéctr~le de Sofia, qui
mocratJqu,ement, aux charniers de Ja a coûté la vie à cieux cents réactionnaires
Jusl1ce, du Droit et de la Civ,iliisati.on de marque, a été l'épilogue exaspéré de
- en juiftlet 1914 !
cette. constante lutte révolutionnaire qui,
. .
. .
,
.
, clcpu1_s .longtemps déjà, a pour théâtre
Mais ll :st vrai, Se?asllelJ Fau~e, pnnc1pal les Balkans, et plus particulièque lu ·cr01s au progres. A ton avis,_ 1 rcment Ja Bulgarie.
il vaut mieux encore subill' l'auloritc: 1 ZankotT peut continuer encore pour quel·
des représentants du peuple que le guc temps son œuvre infâme. Le dernier
caprice d'un tyran. La République lC' m~t ne. sera !Jas aux boui:reaux mais au
.
,
p1 olétanat qu II obilg.era bwn, un jour ou
semble plus souhaitable qu une l'autre, à reprendre l'offensive.
royauté. Et -conçois-tu, sans douie,
La 1·éartion est parce que lu révolution
qu'on puisse la défendre contre ses est. Ceci devrait nous réconforter en ces
ennemis de droHe.
moments de dépression générale.
.
. . .
.
.
La p1·csse française réactionnaire n'a
Anarclustc md1VJ,duafaste et révolu- pas manqué cl'approuve1· et d'aider' Zantionnairc, je ne conna,is ni la droite koff. Los patriotes honnêtes, s'ils étaient
ni la gauche. <1 Notre enll'Cllili, ,c'est logiques, devraient se sentir offensés.
r:olrc maître » - ~t tous les coups,
« Mais qu'importe - se disent-ils - Cc
tl'où qu'ils viennent, qu'o·n peut porter que nous .aido.ns, aujo~rd'!1ui, cc n'est pa.5
,
.
,.
.
la.Bulgane, c est la react1011, la contre-rea cet cnnem1, qnel qu il s0It, m,e s~m- volution, le terrorisme blanc, pour Je salut
blcnt bons.
du capitalisme. »
Sus à la Bête dont les lois m'empëMcssicu1:s les capitalistes vo~s avez plei.
neincnt raison.
chen t de respl!rer.
Mais i I nous est pénible de relever que
Avec n'importe qui - fût-il le plus la presse anarchiste a opposé un mutisme
ignoble des bandits - contr,e la tli- injustifiable à ces journées. tragiques qui
caille de l'Etat toujours !
50 ~sont dérnull'l'S en Bulgunc.
. .
'
1:,t cc 11arcc que .la Bulgane est lorntamc.
La démocratie, cette absurde et hypocrite
ANDRÉ COLOM.ER.
concrssion du libéralisme (capitaliste) qui
_
pour hcrc:c•au a eu l'Angleterre et pour
------~---------~--~ point de départ la révolution de 8!), si ellea eu la force d'anéantir le marxisme par·
SI CE JOURNAL VOUS PLAIT S'IL lemcntaire .de marque allemande, n·a pas
'
VOUS INTERESSE SI VOUS VOULEZ
manqw\ d'autre part.' dé faire une terrible
'
QU' I LVIVE : ABONNEZ-VOUS
SANS saignre à l'anarchio.
Et la droito anarchistr sr manîfeste ici
.
TARDER. ADRESSEZ 12 FRANCS cncorr ouvertement (nous n'avons pas ouPOUR UN AN, OU 6 FRANCS POUR bli{, C'el'tains fe1vents nntiholchevistrs qui
fireni, il y a 1111 Hn, l'o)unr du hloc des
SIX MOIS A ANDRE COLOMER, 259, ga
ucilcs. Cornliattrr le bolclrnvismr en s·asRUE DE CHARENTON, PARIS rxu-i. soc·i:111t Ù la r(•ftl'lion démoçrnt irp1c et, choCHEQUE POSTAL 724-45.

I

011:; Jn p lunu- d'une fr1f1rne écrlvant <Ion
1111 [ournu l rr:\11lutiP1mairr. Jr, hordcl r·ta!lt
Je J1n1 de truvn il 011 la 1<•n11H1 l··t 11· plu

·:-plni!P .. k >'IIIS ('('!"(Hill <jlll' le 1.l!il, ~"Ph•
dP11i i t ,-'agit ue fr01p1t 111l' pu;i plus lo
[(11u11P,;, fll lcs ou f<'nH·II,·~ 11,• Jimdd ,1111~
!P..; ÏPlllllH'>-, fi lies ou f•·rnP!ll".' ,r:uwn·hi'i·
n-s qui e x.rhu-ut lu n1111uradl'n,· 1111rn11n•11..;1•
de~ mn nifr-s-tu t iuns tl,, la 1·ani.1rnd<'Iit• tout
«uurt. C'est d" l'air 11ui si-nt le muisi qu'on
11''-'pire chez Ies 111,r.~ «t d1••z ]l'~ uut res
l'nur dire toute i11a Jll'11si·I'
Plll"lll't' jP l'Ol1~idl·n~ uutruu conun« 1u1 ~ out rugu »
ù lu 1·11111a1·adPric d"t•n\O)t'r 1111•11di1•r un ru
run nulr- <{lt'on a iuv ité !'111•1. ,;oi, !t• sa, 1111111
utfurué, que de le rPn\O) <'I' il lhru rt- d11
,•pa:, insuti-Iuu, q11a11d il y a fe111111e 011
tilt.• camarade au Jogi..;, 1111 couipuguou
d'idét•s, dont on sui! qu'i l considère les ges,, . .., L1'ntiqn1•s 1·011111tt' 1111 art dont il sature
sa vie quot irtir-n ur-. Quïls ne Jï11\ itcut [JaS,
que diable !
ou
J'crsonucllcmcnt, je noun-is, uui- {'Olll'<'JJ
Lion trop üère, tru[t esthet iqu«, trop d) 011isiuquo dl' l\l,\ \ i<' pour 111'nJ111is,c•r li<'s eumurudr's féminines dont lu sexuu lisuic sP*
1 ait nlis1•11t. Et j'ospi-ru rester dans cet étut
Po11r que la julousiv soit exclue dvs mi- dP sentir jusquù la vei llc du jour où je•
ii1•11, uuurehistcs. Pt c'est ce qui i111po1 te,
tmnlu-rui <'Il ... charogne Là dl's;.us, je suis
ll'xp,'•rie•,,·e et la lngique dcrnontrcut qu'il
Lill irrvfutn hle insurgé.
1·,t de toute nécessité que ln camnrudcrlo
E. A.
n'lHHll'<'t' w ne soit pns distiuct« cil' la ratuarador ,, tout court, autrement dit que la
rt1111:1nHl -rie entre compagnes et compn1..:.no11" u. plique, sauf excoptton-, <Ines i1 des
terupèrui u-nts solitaires certains, ks muni
f,·,tations UIIlOU\'l'USL'S.
Ju 111'adn·:,;~e id aux C.\i\l.\R \DE~. au,
Je suis de J'm is dl' Mualdùs lursqurl
•'llllllt',; et ou, Jl lles AN AltClllSTES qui
présonte aux lecteurs Liu « Llbcrtau'c » cette
l'(lll!Jll',•11neut {JUP la formule révolution
nair« " toutes
tous, tons à toutes »dc- t hèse que l'organe Lie l'Union anarchiste
uuuule une , olouté de réalisation puissan- s1· suffit à lui-même et uu iuouv cmcnt qu'il
t«, qui sa isisscnt que cette formule iudi- représente « nous ne faisons pas du jour' idua listc égul<.' ~ nêl rc à personne » .qui 11:.i llsmc, niais do la propagande sol ou· nos
1uoyP11>, pour des idées bien arrèter».
th' cun îouch-nt pas l'amour en liherté avec
sa pitoyable parodie : 1'11nio11 libre, Il! col- E\ idcuuncnt, niais ceci n'est pus spèciul
P ux
propagandistes adhérents à l'Union
lnp•
lu mai riu du 2L1••
Je 1111 ru'adrvssc pas aux dames et aux uuurclustc dont je no conteste ni la \ a 11
domoise l lt-s A~AHClIIS'l'ES qul rof'usont
11i l'utilité en tant que groupement d'iu!1t sP11ti1.wntt1lih- !l'G!re èrlucahlo comme tlh idus. Muis j'estitne que lorsque la Iiguc
tuus les uutres produits ile la scnsibi lité
lie conduite suivie pur un groupe ou une
humaine, qui ètahllsseut u110 dif'fl'.•renct• e11- union Ill! convicut plus au tcmpérumcnt et
!n• h-s iuqueuscs huccutc, mtcsüualc rj; à I'uct.iv i tè de telle ou telle indlv Iduatltè,
vaginale. Que celles-là continuent la tradi- il est tout à Iui t normal cl logique que
tion ÜC'S donzel les de patronage et des mu- celles-ci tcntunt de Iuiro mieux et p:11' d'auIrones d'union civique, peu me chaut. Lrs trcs méthodes sans se préoccuper de l'or111iliP11' anurchistr-s ('l) où Plies évulueront t liodoxlo tics autres. Quand à faire les dé,·u1111aîtnllll I'exclusivismc, les séparations, Jic·1•s d'une nourlirouse clientèle, I' « InIP dogme de l'unicité amoureuse et J1•s s11rgt.'• » a d'autres soucis. Ses col luhorarou ps di• révolvr-r. Cela s'est ctéjù produit tt-urs n'écrivent pus pour lu « clicn tùle »
puriui los nnurch istcs. Qu'ils en crèvent de mais pour exposer les idées qui Io ur sr-m
lem· moralité et de leur P<'tit-hourgt•oisis- hl<' justes et créer 1111 mouvcmout qui rt•l 1,H·, 1·p,,; 1,sPudo copains, et nous routent la ponde à Jeun; concvption« i ndi x itlualistrs
paix.
et insurrectionnelles.
l'onn[ltoi 1011lni1· !'l'1··Pr tl1•,; cou tusious r-t
E. ARMAND.
un a11tago11i~nH' iuut i l« '? 'J'oul1•,- il';. rr-uP. S. - Quant au phtlosopho !JUi a dP- \ l'Ps d'p,;:;enc·p unurch istc sont ni'•c·p~,-:aires
munde ii 1111 copain ou il. une copin .. dl' Iu i Î't. Iu Jll'OJHlg"ll!ldl•, I'( j't•,;fillll' (jl!t' jtJII,., i l
. 1,n1Ye1· 1111<' compaxue pour une nuit ou ) aura de jo.unuu-, dt• ti·11dn1w1·~ ditfr: ]JOUI' 11111 lu-uro 0\1 pour dr-ux jours
sans 1 Ptifl',i jt]IIS j i .1 ;\\11":l d i\Jdl\ itilt:-l qui { ruui 1\ou\1>, i\ ., a,;i,--.ait dun slirnPt'iPn , atfrau'J' ...
1\1i "'' ,,nit .-c· qui pq sarr«, -.an~ J"Ul 11i i<'lll'" opi ninns. \lualtli•,-; rru i ut ,·l'rlait1l''i
I LO/ l'i dnnr Il'~ dis1·rn1r;:; S-l'll n•,-,..r•111<'11t i. ('(lllljll'Olllissions : qui l se ntSSUl'C ! L'in1L'l n iqur- Pl xa prnprid1-., p. :JI.) Quant it surgé n'l'st pa,s il \ t'Il!ir1• l'i u'a j:1111ai,; .-u
1 la copi nr-, c111i no veut pas être mise' au l'i11(t'nlio11 d<' collal,01·,·r .lnus uru- «-nvrc
1 rang· de,, objvts de consonuuation. je l'in- c1•m111H11<' avec 1111 parti pollt iquc aussi exvito à bien méditvr cet autre passage lie ti·i•111e gauche soit-i 1. l\lais 110us JH' conSf iruer : .. Quand Je monde se troux c sur testons pas à priori' la v ak-ur rév ol utiun1 mon C'tiernin, je le consomme pour apaise!' na i ro dr certains actes accompli« sous
la faim dP mon égoïsme .. tu n'es pour moi .!'<'·gicle d'un parti - telle I'aflui re do la
qu'une ... nourriture ; de même aussi, toi, rue Damrémont qui répond à nos cor cptu me consorurues et tu me fais set'vi r à ton tions <l'iiumrp.{·s et. d'anarrhistcs -.
usage (idom., p. 302. ») On ne m'a pus cil·
E route pour le même idéal, nous suir-oro démontré, au point de vue individua- vrons dPs soutiers cliffén·1its qui, quelqueliste, qu'on éprouve moins de Joie à ser- roi$, sr C'l'oisrnt rt se heurtent. Tad,ons
1 ir d'objet de jouissance à un camarade
clone d<' faire en sorte rJ11'unc mril!Purc
1 qu'à s'en servir comme objet de jouissance. c·nmprèhen~io11 des actrs cil' rha<'un perC'l'St pourquoi l'envoie au bordel d'un mette à tous de mener la lionno lu.ttc.
1 camarades d'idées me paraît une plaisanBznoit-Perrier.
' leric sale, qui ne devrait pas se trouver
ù

vioi ;\.
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Propos d'un bourgeois

li

ù

ù

ù

activité aurou rr-use connue il
>...',,~nl•'t la <·tthahitaii1111 ro111111.•
la liborttin

11111111. honuue 011 frttllllll {!i,;JH1~1.lllt, tians
1ili1•1, anurchiste, de• su vi« ~exw·lle,
,s , .. -~tria'th,11;. Hi rc-servc, il ne
htP1' th;ori11ucm('nt de jalousie.
eqlt'1uluut 1'111.JsPlll'l' de jaiou1bth un milu-u 1l'u11111·-

.1

' •• • ~

•• •
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Geo?-ges Vidal

Comm taires
XIX

« A quoi se passe ce clignement d'œil d'cxü,tence?
A chanceler sans équilibre et à balbutier sans parole pendant les premières ·années, qu'on appelle
heureuses parce qu'elles sont celles où l'homme a le
moins conscience de son être, et qu'elles rcsscmlJlcnt,
en effet, Je plu:; au néant ; à grandir 1wntlant quclfJ.\lt''l autres nnnées, et à recc, oil', par transmission
de ses parents, une certaine dose d'idées re~ues, les
unes sagesse, l<'s autres sottises, dont se eoh1pose,
pour l'homme, la pensc\c de sa tri!Ju, cc qu'on appelle
la civilisation, s'il est civilisé, ou lu bal'lmrie s'il ne
!'l'st pas : la diffrrcn1·e n'est pas !l'{\S se11~i1Jle à qui
eollt1>mplc d<' tri•,; haut et des sommets üe lt, y(•rité
1•t<'mri/P ces tirux Mnditions de )'espè•c<· IJ\lniainr. Du
1Té·pllsl"lt!P A l'auro1·r, voilà l'iutPrvallc. " 1'11is, <•'pst
i,.! travail l'IJd<.', <'t, co11clut Laturtine, < pesez lo brrain
dB blé que f'Ot1tient la vie rontro lu goutte cle S\IPU,
q1w 1·011tient la JJl'ine ; c'P:;t la goutte de sueur qui
ll('•:e }R jJIUS ! ... Ifoll'CUI' ! ... )I;
Lr> poi•to la1:moie a son tou1·, sans s'en rendre
C'<>mvt<' La .~nrur 11'rst pas toujours d/>sa.gréable et
;;ait a1'l'OI1HHIP1' de cPnt façons le grain de !JJ{•. Le travuil prut Î'trn u11e source de joie pour qui sait tru,.ail!Pr a\·"c joie. L'homme ne récolte q\tc ce qu'il
:sème. Quan<I il sème du découragci;nent, il récolte
des lunnc!', rcrtaincmeot, mais la faute en est plus
à lui qu à r<•xistence.
"
4'
\
,1uoj se pa~se cc clignement cl'l.l.'Îl rl'P:,;istpn1·P? I>
\ \"ivr,• ,,t il luttl'l', parbl<'u ! Et l>i<'11 1·xigPH1Jt isr
rail n,0111111<' :-ain qui 1,e s'Pn contC'11ternit pns.
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p..irti·i•1·i:. des 1,umes,

qu'il faut
11:nt dL! foudroyer
p:.gc" plus loin :

nr:i 1,1i•nw qu on parduune tlifftri lement a 1111 honiîne
i;rs cl,ung,-.mPn1,; d'opiniuu:; politiq11rs. on souffrç
rliUil"il•·n11:11t :;C's changemc11ts 0..1 ses divergences de
gont. Le rn111111un - surt•mt lorsqu'il s'agit d'un
hmèJm,: mis en Yt•detto p::ir son intr.lligPn<'P. ou son
action - ôte1·:..it , c1lontirrs ù l'homme le droit do 1ieniscr et <l'é\ olul'r du momcut quo rct homme a eu IP
111•1lhcur rie se prononcrr, u1w fois clans sa vie, sur
tc·ll~ on tnllu cliosl'.
Il surfit qu·u1l cloute nais:,e dans l'e8prit du tribun
pour r1u"i l Eo1t q11aliflt'.: etc traitcc l}ar des aai\'istcs
tuwult ucux.
Il s.uffit qu'un artist,• upplaudi::;;c i1 un effort d'art
étranger ou opposé au ~icn po'ur qu'un public borné

'PAR.MI LES LIVRES...
Je l'ai d&jà dit, et même écrit mainte~ fois : Edouard Duja1·din est un des
rares écrivains de la génération d'hier
qui mérite, pnr son œuvre littéraire et
par sa vie digne et probe, éloignée de
tl'ule compromission, l'otre entière eslime et notre cordiale affection.
Il convient de ne pas oublier ces soml.>res années Je guerre, où Dujardin, pL,bl1ant les Cahiers idéalistes, se vit abandonné par la plupart de ses compagnons
de lettres. Autour de lui se rallièrent surtout df"s jeunes, échappés à la tourmente,
dégofatés jusqu'au tréfonds de leur âme
par la boucherie sanglante et son atmosphère de pestilentielle ignominie. On nt.:
peut oublier le poète de Mari Magus, qui
sut nous montrer, avec Romain Rolland,
Han Ryner, P.-N. Roinard (je ne crois
pas en oublier beaucoup, hélas 1) que
tout de même tous nos aînés n'avaient
pas sombré dans le gâtisme le plus servile
comme Anatole France, Richepin, Bar.rès, Paul Brûlat, Henri Bataille, etc., etc.
Chance ine9timablc : cet homme dont
11ous aimions la loyauté, la probité intellectuelle et le noble courage devant la
meute déchaînée, cet homme était aues;
un écrivain remarquable, édifiant lentement, loin du monde officiel, loin ausui
des petites chapelles fermées, en toute
indépendance1 une œuvre nombreuse d
variée. Poésies, romans, contes, oltvreges d'histoire et de critique ( « La Sourc::
du Fleuve chrétien », « be Stéphane
Mallarmé au prophète Ezéchiel ». « Les
premiers poètes du Vers libre »), pièces
de théâtre ( « La Légende d'Arrtonia »,
« Les Argonautes », « Le Mystère du
Dieu mort et ressuscité »). Cette production que ne signale au public aucune réclame tapageuse, aucun éditeur-Barnum,
s'édlfie lentement, patiemment, et finira
bien par s'imposer quand même par sa
S<'ule valeur intrinséque.
Voici que l'éditeur Messein - qu'il
convient de féliciter pour cette heureuse
initiative - nous donne une réédition
d'un roman de jeunesse de Dujardin :
Les Lauriers sont coupén. Roman de jeun.erse, certes : les deux portraits de l'autC'ur (1888-l924) par J.-E. Blanche, en
sont un témoignage. Le sujet du bouquin
est bien ,< jeune » aussi : un adolescent
amoureux devant une actrice qui le berne
et le fait marcher. Mais justern"ent : q11cce roman qui pourait être si banal soit
r,Sédité quelque quarant•..! années après
sa première parution, cela nous indique
qu'il possède une certaine valeur.
Elle tient à la manière dont ce thème
bien ordinaire est traité. Dans une préfoce fort intéressante, Valéry Larbaud
nous donne de curieux renseignements
sur le monologue intérieur dont Dujardin
se servit tout au long de ce livre et à
qui des écrivains anglais (James Joyce
notamment) ont récemment donné une
grande popularité. Là, comme en bien
d'autres sujets, Dujardin fut un précurseur auquel on finit ·par rendre justice.

dise clr lui : « Eh ! un malin, il sait soigner les
cl!.ers confr~res », ou bien « X ... ? 1l ne sait cc qu'i J
,!il. Il fait blanc et il approuve ceux qui font noir »,
~te ...
C'rst pour C'Pln (Jllc' l'urliste - <·rmunc le tribun,
d'ailleurs - doit demeure!' indifférrnt aux jacasseries
<i<' la foule•. Qu'il a.g-issc et pense ainsi qu'il le croit
hun. Et qu'il n'c faihlisso pas si, dans Je public, les
siffll'ts sucT(•dPnt aux IJruvos. L'ave11ir jugera.
Tl.-Ct. \\'Pils a dit oxccllommcnt, da11s sa pr6facc
ai1 Nocturne, dr Fra11k Swinnerto11: « Lors11uc i'l'
frflt•chis, j1• ur Ill<' souviens pas de rn'étre s&riou;;e1111•,tt. {•pris d'aw·un auteur dont la manière s'aptJ1·nch1• dr ln mienne ; les imitateurs avérés me cauBPn t tout le ckplaisfr ù'unc caricutul·e déguisée et,
qn:1n1l jP renco11t1·p dl's œuvi·es parallèles aux mirnnr•s, j'ai tou,ioür~ la démungraiKon de !'écrire à ma
fn1.n11. f)'a11trl' ))Urt, liC'lrnc·oup rl'écrivains a!Jsolumrnt
disst'1111Ji11hirs 011t ,··vPillé c1,ez moi dPs admirations
spo11tanéc•s. Ce 11'P!.t p:1s seulc111cnt, birn que cela
~ soit <'<'l'lHill<'Jr.ent pou1· qut•i<JUC chose, <rue, clicz
cr•s u,1t,•ur,;, le prud•di'J in'rc!tappc rn quelque mesure,
r-'Pst pl11s c;H·ore nffairr de goût. Comme auteur, j'nppadirns à une école, C't com1ne lcctrur it une autre,
r',•st ui11si qu'un homme peut se plaire à fabri<.1uc1·
ri<'~ instruments d'optique et collrdionner la p01•cel11ine Rn,:ipnnc. »
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~I. :<.
,\, er.-vous lu, chrr ami, ces journaux
a11arî·hi!ilPS qui 111i•nent une active campagne en fa1·1:lll' d'nn _ir1mc poètr, .T.-13. Achcr, C'ondamnC, à mort
rn E,ipagnc ?
:\1. Y. - Oui, Pt l<·rn· lt·l turc m'a ouvert rio fort
tri,-tPs horitons.
i\l. X. - Ah !,ah ! A quel sujr,t?
;\[. Y. - An suJrt (lns intellectuel
1I. ~. - Cc•la Il<' , ous clérangcruit-il pas d'être
1111 peu plus C'Xplfrite?
)1. ï. - ,'\ 'aYPZ vo118 point 1·Pmun1uf, en parrourunt h·s prol<'stations rc11111tluit,·~ !Jill' C'Ps journaux,
<('li' SL'nle uuc poig1d·<· cl'frri\'aÎll?:i :;'élèn\ cou!J·p le
cl'inrn?
;\l. X. -· Oui, 111ais vous le savl'i, 11\Hllt que lc>1
intelkctut•ls w· soient clécici(•s à prendre parti....
1\1. Y. - Permettez que je vous aPrêtc·, tal' vou,;

Le but du mor-ologue intérieur : « c:.-

ptimer, vous dit V. Larbaud, avec force
et rapidité les pensées les plus intimes,
les plus spontanées, celles qui paraissem
se former à l'issu de la conscience et quï
Gt:mblent antérieures au discours orgil•
nisé. » Et il en étudie les sources, depuis
Montaigne et les poètes lyriques, en passant par Robert Browning et Dostoïewski
jusc.1u'à soi, complet épanouissement chez
l:.donard Dujardin.
Mais voici, au hasard du livre, une
page qui donnera mieux une idée du procédé que toutes les dissertations explicatives :
« ... l'uign{•e do 111uins. 11 se rctou1:1w. Au
rcvul1· ! .Je Hlis monter l'avenue de l'Opér:, '; je dinerai tUL curé du coin de l'avenue
l'i dl' la rnc des l'('lits-Cltmnps ; j'aurai le
ll'lll[JS d'u1Ti1·cr cl1c:1: moi avant neuf heu• es. Le bu1·<·au cln poste . .Tc ùcvrais bien
nfre à llllL f,1-rnillc ; je suis en retard ;
,'frrirai demain ; demain, j'ai Je cours de
l'Etoi(' dn Droit ; pour ll'S !rois COLI!'!; OÎL je
r1·1·1r11t·nlP, jr frntls hlru c1<' n'y "pt(!'l n,u11'1ttl'l'. Luril'11 tl1itvai11ue va 1•1: soir ait
t• 1 u11çai:;;. Oui, un IJrave guh;on ; J)HR uHsO,r,
simple, mais oli peut uvoil' com1nercc avrc
.111, lui paril•r ; il con1prcnct ; il est de
lion gotît et élégant ; et véritable ami, on
.l du plaisir iL st' rencontrer avec lui ; la
prorliaine fois, je lui dirai toutes les misons dl!' ma conduite ; c'est dommage que
J<' 1t<' lui uk plts dflvmttafj'C cxpliqu(• rnon
-t!'rès niidi ; pcul-êtrti l!ut-ll deviné tout le
charme inclus en rnoh üinour ; mais il ost
,i 1'!'1111(• h c·1•s cliusè!; ! Uli an1our qui se
.·1111te11tc• él\Cl'. de .l':intillt· ; \Ille fClllllle si
,\Îtl\l'C Pl vén{·n··u ! JJ,•u:, mois ont passé
1,;j,\ d<'puis 11nt1·1• premier, 11otre nniqur;
embrassement ; 1w11, c'ét.ait à l:t ti11, <'lt !
11 'l, ;\ ln 1i1011i1\ d!' 1l•v1·iet·. Un nlll11!1p Jps
cnn délabres d~tns l'a \'Cil ue ; le soJr arrive.
'Ll 1111,1cnt scra-t-ellt• au retour "/ cla11s Je
long curhe111lre IJ!cu sans doute, avec la
:011gue tresse pendante de ses c,1evcux ;
1in~l, c.lle a l'air d'une ingénue, d'une fiJietto ; il y a dL'S soirs oü ello Pst si l'ieusc,
si gaie ; un jour, ollo étiüt vêtue de noil'
i't dtû!Pmenl maj,sturusc ; nn autl'e Jour,
fr:1icliL· et les cliL•l;.'JUX plats, roséf•, o!Je sortai1 d11 bain. fr rlr>vrais l'aider davantage;
ma 111fre me clo1111era Ilien, à Pùques, <1uclqne :ll"gl'nt, tout s'arrangera. Le toln de la
1·uo des l'Pt its-Chu.mps ; lu café, édairé
d(•jù ; niais !outrs IPs boutiques sont écl,liri•es dunf.. l a\"P1tur. ; comme le suir 111'!'i1·r
\'itc- ! « Caf(, Ül'iontal, rrstaurnnt ». ne
. l'uutr1• 1·ôfc\ ll' lt011illo11 Iiuval ; pou1· éi-on11111is<'l', ~i j'allais là '! ,;cm10111iscr srrail
utilP ; IP ntlé <'~t. \Tai111u11t mi1•ux, et. la
dif1"(•11•111·1· tll's pri, 11·P~t pa:-1 gr:ttlll!' ; __o_H
<·:--1 r1iï~ ...:-1 fllPll é.lll ln>llillon, 111011{;; ù.-1'~1T:-,1•,
1nn is ;• u,;si hi<'ll ; tant pis, jP nùiffre !1·
luxe cl11 café. A l'intl'.•ricur, Jrs Jumièrrs, le
1:,·flpt d<'S i"ouge;i l't. tles dorés ; la rue pius
,.,01111JrC' ; :,,ur les glace!-!, une huée. « Dînot•s
ù trois francs ... bock, trcnlo contin,es. » .Jamajs Léa 110 vourlrnit rlîncr là. Entr011s. Jl
faut rekvcr un peu les pointes de mes
n1oustaches, ainsi. »
1

Ne voyez-vous pas un de vos jeunes
poètes contemporains, un des as réciamistes, traitant le même sujet :
Au revoir !

Il se retourne encore.
H<'montcr l'escalier de l'avenue.
sur les marclies des candélabres
déjà allumés.
Bu,~oau tic poste et rt1-illlc des Indes.

êtes indul.Jitablcment,' dans l'ciT•;ur. Voici un mois à
peine, no11ci appl'énions que le gouverncmcrit espaghol
- ou plulût I<' gouvemèment de M. PHmo dei Rivera
- venait de déportei· le .grand savant qu'est M. de
ll11am11no. La pl'rsonnalité du déporté tüclant, cc fut
une v(•ht•n,rntc protestation qui s'éleva dans tous les
coins do l'Europe. Littérateurs et artistes de tous les
J)ays signi•rcnt de fougueux appels qui ftU'C1.1t reproduits pat· de multiples journaux. Et tous les cœurs
Hnïfs de s'cnthousiusmcr : « Comme tous Jcs intellectuels sont ardents à défendre lu liberté' de pc11se1·
lol',;qu'un dictatcul.' veut imposer sa loi ! »
' .I\T. X. - Je me souvirns fort bien. Nous cùmcs
m0mc la savou1·eusc satisfaction do voit.- M. Gabriele
d'.\nnunzio, le talr•nh1eux el hilarant comedicl'ltc,
to1111rr c·o11t1·1' le soudard r,alonné qui voulait, tel Att iln, r•rntsC'r iL j11111ai~ lu pcns(•o sous son talon.
I\T. Y. -· En effet. Et voici clone qu'un mois plus
tard, un jru11c artiste, - un iuconnu, il est vrai est con<lnmné à 111ort par le même soudard. Uu appel
e!=>t aLlr<'sst'.· ù ces mêmes écrivains: soule, leur influrncr peut sauver la. vie du jeune horrnne. Que font
lrs écrivains?
:\.I. X. -- Tl,; se taisent a\C'C u11 ensemble touchant...
M. Y. - Ainsi, pour les faire sortir de leur mulisrnc, il aYait fallu quo lrur protestati-on puisse Jcu1·
.1tti1·r>r 'tin peu de puhlicitn griit.ui.t.e. M. de Unanu1no
c\tllit r·onnu, il 1;tait hon Llo s'élever contl'c sa déportation ~t cl'la pcr111pttait de voir son nom (ou même
rn photographie) dans tous les journaux. C'était une
afiaire. Peu leur importait, dans le fond, Je sort de
l\l. ile lînanumo. 1\'1a.is c'était une excellente occasion
rie rappeler leur oxistcnco au public ..
:\t X. - .Tc crois quo vous avoz raison.
;\f. Y. - Tandis qu'avec le jeun<' .J.-B. Acher, tout
nutre i-tnit la question. Cc jc•uno artiste était inconnu.
St>tlls les journaux cl'extrême-gn.uchc prenaient sa.
cldrnsr. Uno prot<.'stalicin ne pouvait que fiasscn·· innpl'l·r;11c ou, dons le cas runtrairc, desservir son signutairc. Dom·, tl'unc fai;on comnio de l'autre, ,aucun
profit à en re1irN·. Et les inlc!lcctucls, lnsoucicullè du
e:all'ot qui attendait lP j0111\e artiste, se calfeutrèrent
dnns 1"111· fllnc do valet.
!Il. X. - C'l'st ])icn triste ...
~L Y. - Sans doutr, mais c'est liL un enseignenwnt. l't t011t en~l'ignP111l'nt n'C>~t-il 1ias une d{·,;llll1•
:,ion ?
(A suivre.),
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La Tournée Colomer

11w mou philosoplu: a1111it, à 1·
hoses prc s, la 11•1•111,di{é Je

qui 1:a au bordel,
idcnunent, 1€' bordel , ;I le

1

.\ ,\Llll
L.•,- :,,u1 ·ri><~·; :i,fit'lie,, {•tlitt_,.,, J1:1r J.,,,
.
•
,111ns d,• la ! ,•tl,·rut11111 rcv of ut iou nui re t111
1 ranail Oil la [cnune 1 st le plus I J,.111~111•du,·, IL\ ;1iPl'l eu le clou d'<'~n~pi•r,•r
plotl c«, Cc n'est point purcc q11•• l i ou-, l,•s n ligi<'11\. <'1 le,; pa!riotP,; de ,la
travail y n,f plu» J,tlÏ!Jll'll!f <Jill' par- ,-ill,.• q,11 f'~t ,-nus lu prnlPl'fion ,l,· Sai11tPtout utllrnrs, c·,·:;/ JHllT<' qu'i! 1•11yag1•
IP. C'.'" fo11atiqt_H'" ~ i•tui1•11t 11d1arn(•,t out Pélr« < t tu: lui pet-met pa« fr a IL-;. la,, l'l'I' da us l l'~IHllr qu,• 1,•s fru,u!l.
..
.
.
. .
.
1 ·urs l't tous lt•" h<1111111!'S d,• 1H:11-;1•l' Ii hrichoi», L'im prcssiun d erptoitatioti l1r! 1µ111,n•r;1i .. 11t lt· pus,-a·:I' th: notre l'dlllrtl'Hdl'
1•.1•11/ pus s< 11/c111<'11f de n· que l'on Col,1111!'1' da us la 1·r·gi1111.
ilotuu: sou tc11111s. sun t'<'l'JIS, son sou]:
1;,,,;p111r clv,; fa-;d,..1<•,; fut clê•t:u. L'a-o.is
//,•. JJW/,-; de ('C qu'on ft, (/111111e S(lllS 1, 111·,•. fut umulu-cu-,r-. l)<•pub longtPlllpS m1
bien sauoir pour CJUÏ pour quoi. 11 n1111t Yu tuut dC' monde dans uni· reu·
'1
- ,
"it111 puhliqu«, C'est devant huit cents pcrl~ / l_<'l~Hne qu:· fIl l Jrt<jll~'
es llllllll 1lUIIS ""11,1e:; quo 1,• l'Onfi!n•m·11·r prit Ia parole,
otu l abattront denuiin et la femme 1htns la ~:\Ill• du c;, 1111111,c·. I:1U11i 'I'rivhcux'
qui cuuchr 1wt·1· celui qui est peui-éir« tll' l ou lousc pr{•,:;idnit, assiste de Brunet
:;()11 c11111·111i. ont fous dcu.c une cu1·rii- l'i tl',\,-truc, socrétu iro du Syuditëtt Ù<'S
fion cutssi délcslublc et wlfi-wwr-, Trn vutlk-urs du Bût imcnt d'Alhi.
cluste,
.\ndr(• Co(omer .1:1-ontra que I'antit-léri.
. .
,
•
.
t"' lisni« Pt l a nt imi litaeisme ne suîftsaicnt
1
Pouvoir choisir, c es! la le f!Ut 1l que pa..; pour lutter contre ces deux monstres,
ne peut rejoindre le << fous ci tonies rt Du-u l'i l:t I'ntrlc, qui ruv agr nt lTlu ma n itoutes ù tous 11 dt· nwn philoso plu:
t1~. Il faut ôtrc untt ro ligicux Pt antiputriotc.
c·P~t ,rul,·1tH•11t l'étut tl'r~prit unurchistc
qui
pvrmr-t d\1cliapJJl'I' it toutes Ic-, ompri*'"
.liais qui a pu: lé de turtulicr les ca- :-1•,:, ù toutes les cmhüchcs, lll's deux B0ll's
rcs:<t>s :> Pas moi. Un [eune homme uuuruIcrcs Et l'orutcur, après a, oir déh istotiquonu-u t !,•,; ci-imes des prêtres
chuiouilla. un jour, en le: quiitui. ', fr nit
«t dl'~ ,-nldats, ap1·i·s n,oir d(•J1H\SIJIIP les
,.,.c1u· dt: la main d'une jr!WLC [emme. nouvouu-, saet•t·di,·,·s du Divu Putr-ir-, les
Crllr-vi , resié» seule auec ses cotu pa- pr,;tt,',.; 1-,a11s sout.uu-s, l1•s plus da ngr-rr-u x ,
qno1u, leur raconla le grsle de celui lt•,.. pnlil iricns, l'ait uppPI ù J'unit« du pror111i ucnail de purlir cl leur en deman- h-tn riut JHlt11· J',frtiou contre it' Iusrismc et
t'< 11trc J,,,; t 11trrpri~<'s /.!ll<'l'l'i<·l'<'8 du Bloc
da la siynificafivn. « il oeui obtenir
des Gauches qui fait couler Ir sang au Muuo« •fa aeurs ,1, rlui =cxpliquèrent-i '«.
m~
'
(< t1h ,, f u.cn« Le 11'11<lc11wi11 lr• jeune
I.,• l,011 rumurudo Pcnu parla
loqur mho111111<' rcconunença la petite cxpé- 1111•11t r•11 1'..;pagnol, tui-unt appel à st•s earu IU"<'. La [eun« [cm me lui répontli! ci 111an1d1•s puu r I<' jn111· prurhu i n oit il s'aciIv.ut> ooir : t, Que ne le dcnuuule z- , .. , dn 111·1· po1 tr-r la ri'·, 01111 ion 1la11:,, Il' uays
qui gc•ntit soux la hott« do Primo dP !l'ili--11.'111 ·

!U'H

1

'.·l'•'

WULLENS.

1

é

uous comme

1111

homme au lien. <le

li> mrndier comme 1m chien ».
.\'i .llédon tlour, Ili Chunt ecl ers
po111· Eue. Car rien n'est parci! en cc

l.<'s dr n x orateurs furent ln11g11r111t•11i acrlamt'•s par toute lu salle, unanimement.
l '11 scu l cnn t ru.Ih-tr-u r d11 110111 tl'llenri,
uunulr 1•z Lou! hcnreusemeni se lliff é- c"l\ <>) r'• rlr- l'u rcho , frit<\ viu t pitcuscmcut
d,•lrntlre uur ,·au<st• pcrdur. Il s'effondra
t rncie d11 tout.
d.i11s lt• ridicul<' snu." il'S risées générales.
l•'."1.1·t•ll1•11fr solrr',p dl' 111 upaguttrlo qui a
pour résu ltat, la rént ion d'un groupe anar. fr JJ<'llS<' conu11r> moi et 11011 p«, chblL· à .Ylhi .
A C:.\H:\J.\llX
, 1111111H' Stirucr, Tant ruicur [}(JI//' Slt rC', ... t 11u sir\rt• tl11 Svndiru t dt•,; i\liuer et t-in! ruicu.r pu111' nioi.
nr-urs q11,• !loti',• 1·amarad!' , int fnin• ,,a
r:111f. n•111·\'. La , a;;[p su Ih- étuit pleine d'un
.uulit oi r « t'(1111po"'(' dr• ml ucur-, ot de v o r1 i,•1,· \,:si..,tnncr• dl''- !,!'l'nntl,.. jou rs <ll' gri•v,•.
uoni.sme. \'olumc mtën::;,•nnl, 1 . Ji-Jr• JJarfr jami!« dr nuiriuqt: li ,'cl
1 ·11 11111111·1· d <Hl\ ri, r-, vrnn iout <'ltlr•ndn• Jp
h1,'l1tre consacré au Halo~tz. l~lll~l't~· . ~lu ut:llfJl-,·l-'.11'.}èIJll'. f.'/111isr,· ri'•q1ti~itoir<' <1'1111 anarcliist,· contn• Dir-u l'i
d essas de- re,staur.itwn 1"11 /(//.~ pou) toutes . (!.11rl/i> [ouc, h l'atrw.
1
c/1c:..':l1ne, recons ... · , •1161" _,..,,, ?l:ri,: ,·{1•1i":~·l" {11{ /~11!! ·> Q1. :.,'l
1.a :--t • ,., s nu v ri t !--Otl~ Ïa }Jl'l'~Jdr•1H·t' dP
< 1111w. L'im ptrnu bien sttr .. Vais tous
l>i1,!i 1!.t1· ,l\ ,.,.. \~tr11c ct Tric houx couimv
c·csl l ro p préooir.
' a . . - ·-..:~1•ur:--.
C,•'<•111 , ('on1111,•nça par «v oquct- la méL'E\'E FCTCHI~,.
1,1oirl' d<' l't'il1i qui si ~OU\'1'11! parla tian~
'ïd,··.,lii:me passio1u-.<~ des confn;rics ,
C<'tlP 111[·11,c salle et qui clr,,lit tomber sons
rt\t1vd commun!stcs des Haioutzim,
el dlsintéressés. L'avenir, seui,
Charles \l:iurl'ils chercb!' un assns~in J,,s ha IJ<.-s du fn,cisrnc ù la veille de la.
1
ou•. le dira. Les notes de J. Jehouda pom lu<·r Sl'111·;uneck. Evidemment, il e~t g11<·1T1'. 1'11is i I rappr-ta aussi tous les po1 i ucions du soriu I ismr- qui s'cxpri mèrcnt
~t i'.i,pect actuel du problème et S<s J lleaU '!>UJJ .>lus J'dcile. dt: COllllllGllde1; un
.
. , •
•
l
n~~as~rn.it que de J executrr soi-rnemc. du huut de cette tril,unc et dont l'é loqucncr- 111' réussit quà tromper Il' prolétu.riat.
et
d u d roi,
·t cJ ü .ua
, Jll!i·
1 ,, e1ü avt....: 1nterct, meme par es pro- Cc. . mm e 1,our la .,u,rre
f ires.
ticl· l'i de la civilisation, <'CS nH'~sieurs de CP sont <·('nx qui n'hésitent pas li. \'Oter
l••s cTédils tir g11rrrl' contrp ,Ir pruplr ma.
i.· Ascension, par Louis Bourgeois l'.\. F. préfèrt nt :igir pa1· procuration.
1

I

rt

(Riede . ;di•"!ur). Le ,écit de la vie jour·
nnlière dur ouvrier. de ses misères e,
dé' ses joies. écrit san11 aucune littérature

par un ouvrier. C'ne œuvre émouvante, et
comme il en faudrait beau ....JUp dans no'" liuérnfore.

Les Pire.; Joies,

pnr Edmond Rocher
{aux éditions du 4( septième jour »).
Homan simple et prenant : les amour~
cf1m adolescent. fils d'ouvrière, dans le
grand ParÎô. Des petites gens sur qui l'auteur se penche, affectueusement, et q"'
fait revivre avec émotion, avec art.
Histoires enfantines, recueillies par
Léc,n Treich (aux éditior,s de la « noulc re\'.ue frnnçaise >). Des mots d'ents. de tous genres. ex.traits de la vie
nnlière. des journau;;, voire de.s li;,. _'\musante compilation.

M.W.
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QUELQUES

Vous vouliez avoir la victoire
- De qui ? Sur quoi ? - Vous ne sa[ 'liez
Il fallait tenir ! Vous teniez,
Gorgeant de sang le territoire.

Lorsque le carnage fit trève
Vous pouviez, les armes eu mains,
En une bataille plus brève,
Assurer de beaux lendemains.
Mais la meurtrière psychose
Avait trop d'emprise sur vous.
Vous avez, au bonheur de tous,
Préféré votre apothéose.

On vous avait donné des armes,
Parias - Qu· en avez-vous fait ?
Vous pouviez venger bien des larmes
Quand sonna l'heure de la Paix.
E.u ce temps vous étiez la force,
Vous auriez pu vous montrer grands
Vous n'avez su, face au tyrans,
Que ployer un peu plus le torse.

AN

ous attirons l' ntrention de tous les
teurs de 41 lInsurgé > sur la pub lica-

· on prochaine de
L' ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE

Pendant quatre ans, dans les tranchées,
Vcus vous en étiez servis.
Que d'existences retranchées
Par vos coups d'hommes asser\'i•;
On disait que vous étiez braves
Comme on le dit d'un animal.
0h ! ce défilé triomphal.
Proc=ion de vils esclaves

Pendant quatre ans, dans la rafale,
Vc us vous êtes extermmés ;
L:L.int au ha!:ard d'une balle
ou assassinés.

Faure.

VE.RS

Himes Prof'an.es
Quoi ? vous criez encor m1sere,
Parias - C'est bien fait pour vous.
Vous riiez de la mort, naguère ;
Vous viviez terrés dans vos trous ;
Pendant quatre ans, chaque minute
Etait la dernière d'un gueux.
Vous supportiez ce sort affreux,
Aujourd'hui, vous craignez la lutte 1

(Extrait de «

A

! nw,

1P~ 1·111.rng,· Il. s'1111lr, à i,'urn1C'r, à être
p1 i'•h ù dl'f<'rnir<' k1u·s eidstt•ncl'>i par Ju
\ iolt'lll'(', 11011 pus JJOlll' ÜlljJOSCl' Wl IIOU
, ,•au <l!'oit codifit\ mais pour dl;fe1ulrc leur
1 , it• a vi Ù<' de lJien-être et tle liberté.
1;,·,('(mfo1 ,ant<' soirfr Pt mugnifiqut• co11l1;11'11t·t·, <!ont furt·11t l1ir11 l'Ontents les auditeurs à en juger d'après les comml'lltaires tir la s01tic. Nous avolls bon espoir
1·11rni11, t'<'II\. là u11s::;i <111i ont. nr,·Ppt,·· Jt, J><llt, urganis,•r som·rnt des réunions ana.mai11til'n d,• l'amh:t"sad,• uu \'atica11.
l~ueL
,\pn•,, l'<' pn•amhnl<•, ColomC'r fit Il' ,ni:•
A. DAUNIS.
t11<• tliHr·our,; <Jnïl u,ait pro11oncé la \t'iilP
A BEZilrnS
r\ \llri ; puis Pt·na parla c•11 l'.spag11ol.
So1tt'<' lriornjJh,Llc à Béziers. DC'UX mille
1 outP lu ~allt• fn'•111issa11tl' d\•nthnu~ias- 1
1111· a J)Jll'Oll, a Ir•, parnlrs dl'H
mi litn11tR JH l'SO!lllt'S SC JJl'CSsent clans la va.1;!(' l\laiHl1111'1'1ii:-(t•s. Lt'S ('Olllllllllli;:t!'s 11'ltrsitèn•11t ~011 du Peuple.
L'nftil'he : « Deux monstres : Dieu et la
pas it mnniw,,t,·r lew· ;;a1bfadio11 d nomln,·u\. il,; , inn'11t tc'•lil'il,'r le çonft'>1·p11(·ir1· Patrie ravagent l'Humanité ,,, avairnt fait
st•11,mtinn. Et l'on pouvait lire dàns l'Eclair
it la f\11 dt' la rt'•nnio11.
l '11 gro11pr lih<>rtaire français fut i111mt'.•- de Beziers, le matin rnêm<' de la couférendiatc•11H'lll constitué Ù. ÜLl'll!ù1111 qui JJOSS(\- l'<', ecttt- provui;atio1i. au fascisrrie 1
« Une affiche monstrueuse. - Nous
tl:1 il tlc'•jiL IP grouJJP C'!=<pagndl « los atnm1tps
u, nns roi;u une très légitime protostil.tion,
dl•.lla Cultura :b.
\'oiri de l'cx!'r.llrntc propagande parmi t'.\l'l'imanl toute l'intlig•1iatio11 et la répro1111 proltllariat qu<' lr,s politicien;; du socia- lrntion des l10111mrs d'ordre, contre t.me aflis111e 11'011t crsst'• dl' du1wr. Bo11 t:ouragc fi,'he mollstrueusc apposée ert vlllo
1111?1: initiate111·s du groupe m1url'liistl' tle
« Monsieu1· lo Hédacteur,
Carmaux !
« l l vient d'être apposé, en ville, une
ASTRUC.
u ffichc qui est un véritàble défi aux cathoA N.,.\RBONNE
1 iq ues et aux patriotes. Dieu et la Patrie
i\lalgrc ll's dbtrar·tions nomhrcusrs i:e y so11t bafoués en termes ignobles et les
soir de jrudi rt principalement : la ni- plus grossières insultes sont adressées aux
ccption cle la Société dt• gym1mstiquc nnr- 1irètn•s ci au soldat. Avec une ,tudace inhonuabc, de retour ùes filles sportives clc qualifiable, les faits y sont dénaturés et
Stiasllourg, (rn voilà. du sport pour la Vu- lu guene civile est prêchée avec un cynis·
trie) l't le conct'1't uonné pa.i· la « Lyre » ml' i11concenlble.
« Si c'est là une conséquence du triom11ariJ011na1sl', la confrrrnce eut un lwau
;,ucr·i·s. l:n11ditoit·c• co111posé de 11lus de phe clu Cartel, tous les honnêtes gens se
rintc cents pl'l'>,onnrs COllllll'C11ait des l1om- soulè>vcrnnt contre cette honieu::;e toléran111Ps de to11s les pal'tis et ùe toutes les ce accordée aux fauteurs du désordre.
« C11lholiqucs et patriotes, nous protesclassrs.
Culomrr, rommc c'est son hahitmlr, ne tons avec énergie contre J'auto,risation don~<· pPnl pus rn consiclé•r:üions vaincs ni 11c·c aux doctrinaires de l'anarchie d'étaler IC'urs théories néfastes et salir les prin('Il pltrnséologie inutile, il traite le sujet :
J>cux mo11sh1•s à abattre : « Dien t't la l'a- l'iprs les plus sacrés. La liberté d'opinions
tril' ». Il rn11trc tout. dt• suite tians le rond IIC' doit pas 1•1,tpêcltPI' l'interdiction des
dt• la tJrn·stio11, t•n narnwit :'t tru,·Prs .l'J1is- n1tu1if1•stations do11t Je but avéré est la clcstrudion cle la soriét6 toute entière, ca.r
tlli1<·, i(•S l'l'inH'f< tll' flil'll pf dL'S prêil'l'S.
JI pusse l'n revue les cli1'f0rcnts rnr11so1i, alors rc n'est plus de la liberté, mais de
µ,•,; qui se1:vin•11i de tous tcn1ps ù faire la licence, qui aboutit aux pires -i;atastro
rourilcr U•chinc aux ma.lheurcux ignorants piles.
« La municipalité qui n'ose pas inter·
110111· niieux pe1·mctt1 • aux puissants et
aux rusés de vivre largement du fruit du dire de telles provocations cléclarc- par
Ili. même son impuissance à assurer l'ortmn1il clt•s csclavrs.
« De tol,s il•s temps, dit-il,•](',; prêlr<'s, dre public et autorise les honnêtes gens
tit' Llisani c11voyés de Dieu, ont trnmpé, bcr- à prendre tontes les mesures nécessaires
nt:· leurs srmhlal)lrs pour 01ieux .ks domi- pour la suppléer.
« En vous pria.nt, Monsieur le Héda.c11c•1·. JI;; 011t dt•111anclé des ,;ar-rifices humains pour apaiser la. colère des Dieux, t<'111· de vouloir bien insérer celte proic·s·
ils i11,·c11tèrcnt les supplires dan,; les tPm- tu tion, veuillez agréer, etc. - Un groupe
pl<•;; pour ohscurrir t't rnystificr le c(•n·eau de patriotes. i>
1\fais les « gendarmes supplémentai rcs '>
des fidèles. Tous ceux qui no vouln.it'ni pas
St' ('(llll'iH'l' iL l<'lll' loi étëdent Hl'l'<~tL;S, ('Jn- :;ont n•slés chez eux cal so11 t rcstt'•s cois prisontt(·s, to111m·,,.,, JJ<'IHIU!'\ 011 t'r-artr>lé•;,:, il ,·nr le:; cieux mille auclitC'nrs, après avoir
;.11i\'i uttrntiYC'llt<'nt. et paSsiou(•mcnt l'l'X11·~- a L'I! q1t'11111• ,·i'·dt(, di,·i11<•, 1·1•p1·0"entt:•c•
p;ir !l's prt·ln's ,,t 1011>' l1•s pl1iln~npl11',; l't JJ08é, cl,·. nott'L' at11i, 1'11 acclamèn•11t les conil'" ltrn1u11,•s tlt· Sl'ÎPn•·•· qni pl'tit :\ p,·tit . lu-;i1J11,; d'artion réYolntionnairt'.
Aucun contradicteur. Un carnuraclç du
-011ll'vai1•11t rn, ,·oi11 dt• , ,•rite'· ft1rl'11t Il\ rr'•s
l'arti 1·u11111,11niste vint tipp1·ouvrr les paroau JJnchcr.
1'011~ l'l''> <'l'irclt'>, fun•nt ,·0111111i,- ;111 nOlll 1,•s dP 11otl·t• ami Colomer. Et, cc fnt au
ni u1rnni111c dt· : « A bas la guenc clu i\lailPs <livers dieux ci du Christ.
1 :t Colo111r1· s'écrie : « Où sont-rlit's lt•s rnt· » que crttt• magnifique soirée s'acheva.
(Voir la suite en quatrième page).
tl!c'•oriPs de Christ ? Oit <·xistPni' cll,•s ?
llnn;; l<'s lil n·s : le Yil•ux et le nouvrau
tl'stament ! i\lais dans Ja réalitt; des fidts
les th<'•orics d'amour pr0chécs par Christ
st•J'\'[•nt à exciter lrs haines tirs l!ommrs
drs dil'ffrcntes puissances, qui pa.rtent en
gurrrc ap1·i•s avoir reçu, des deux côtés
des frontières, la bénédiction clcs prêtres
<Ir la. même religion. C'est ainsi en bé11isQu'est-ce qu'il y a de plus bête qu'un
sant ait nom de la croL~ stlr laque.lie est
clou6 Christ que les représentant.~ de Dieu patriote, ici-bas ?
Quel est l'homme assez stupide pour présur trrre ohscrvcnt les aphorismes du fils
de Pi!'11 fait homme : ' Aime ton prochain - tendre que deux nations peuvent vivre en
tomme tot-mê?nc. Tous les hommes sont pui·fait accord, tout en possédant chacune
une morale différente ?
fr(•l'!'H. Tu ne t11cros point. »
Le patriote prétend haïr la guerre, et
Colomct· continue : « La révolution vint
en Fran.cr, les ouvriers des villes et des , faire tout le possible pour l'éviter ; le pachamps sont affamés et se révoltent. Ils triote se fout cyniquement du monde, t'est
veulent tntvaillet·, mais vivre aussi en tra- une vérité évidente, qui crève les yeux:
Tant. qu'il règnera deux morales clans le
vai liant. Ils clémolisscnt la. Bnstî1le, romprnt. avec ks prêtres, se grisent ùcs mots : rnonclc, il y aura potebtieil de bataille, 'il
n'y a pas besoin de sortir clc Saint-Cyr
LiiH'rlé, E~alité, Frntcrnité.
Dans leur enthousiasme et lC'ur ignoran- pour comprendre ça. [ !! et le premier royat'<', ils ne· sont pas assl'i JJt·rspi('tt<:cs pour liste venu pcnt s'en rendre compte ,avec
s upPrt·rvoir ([lll' les ltom111rs à la têle de sa petite jugeotte gîtant clans sa minusla Hévolution, sont en train cl'édifirr une eu le cervelle, s'il veut s'en donner la peine.
Quelle est la morale la plus utile à la
n,oralc aussi nrlfaste quü la. morale prêconservation de J'humanité, clans les temps
d1c·C' par les moines.
m. apt·<\s ,les sans-culottes, voulant por- et espaces?
Quelle est la mbràlc qui peut asscm.15le1·
f<'r la· 1iiJ<'rté à tra.vrrs le rnonclü, c'est
l'E!11pi1·e a\'t'c, à ln têtr, le génial Napo- it'S hommes suns jamais les diviser ? EstJ(,cn. qui n'Put c\u gl\nic que pou1· faire cc la morale des patriotes de tous les pays?
massacn•r les llomrnl'S et tromper ses ad- il faudrait être a.ussi stupide qu\m monar\'<'rs11ircs en donnant <les paroles d'hon- rilistc, pout· croire cela.
Y a-t-il sur la terre, u.ne nation dont ,la
npur.
Et 11ous voil?t enfin BOUS lo régime de morale se rapprnchc le plus, de la morale
la bonne répuhliqnc démocratique, qui, utile à la cluréé de 1'11urnanité ? Sl oui,
,, pr<'.•s quarnute an,; clc snffrngr universel, cette nation doit s'étendre et englober tout
arrive ;\ tlc•chaînP1' Je Jtlus grnllll carnage le gonro humain, et quiconque est J'cnnemi
q11'nn ait jamais ,·n : la. gm·nr de 1914- de cette nation, est l'ennemi du mouvement
l!llH 1Lv<•c tous ses moirc•ns rnffinés d'as- humain.
Si cette nation est 1,a France, tant mieux.
sassinats, anéanti;sant des mi Jlinl's de jeuSi cette natibn n'est pas la France, tant
nes vil's humaim•s. Alt ! l'immonde hnuchrrir. Et lr, p.luH navrn.nt, e'rst que tous pis ! · <'t les pat.riotes françq.is n'ont plus
Jps
n'rrrsrntants du peuple depuis les qu'à f<'rmcr Jeurs grandes gueules, et qu'à
plus clc'•mocratcs a11x plus socialistes, firent .;'in,;truirc u11 peu.
Le patriote possèdc-t-il .le <.;J'itère servant
l'u11in11 sacrée, pour conduire au carnage
lïgnorunt troupeau de citoyens. Un Dieu à apprécier la valeur morale des na.Uons,
non, eau : l'i dole Patrie a trouv6 S<'S prê- la n1l'sure commune rall.iant l'unanimité
tlt'S suffrages humains ? il faudrait avoir
lrPs : I<'~ politiciens.
Et µour finir, l'orateur par.le du fascis- nom Maurràs, pour croire cela. Le patriote
rnr> qui nou~ mrnac<', remplaçant les pro- nC' voit pas plus Join que Je bout de son
n1rss",; clr·s gol\VC'l'!Hlllts qu.i promettairni llC'Z, \'Oit-il \11Pl11C jUSf{U'aU)< limites du
Il· c1,··,:;nrmcn1c11t au nom du droii l't de la puys qu'il défend (quùl nez !) éonnait-il
sPulcmcnt la géogrfLphic ? je suis convainl'i\ ili~11tion.
Le triomphe dl's soriali;;trs alliés au hlor cu de son ignorance.
Le patriotr, sans doutr, n'est pas un
rl<'s Gn uclirs, gouYe:rn<'lll<'nt qui permet
Avre tolr•rnnrl' l'or~ani:;ation armé•r dl'!=! ma11vnis diable, quoi 11u'il en semble, mais
crnlutics fm,ristrs, qui rlèclancltr. la guerre < (' n'est pils suffisant pour ol'ienter lé mou·
111aroruine pour ll' plus grand bien cles \'C'mcnt humain vPrs sa plus granclo g1·aüµt"1111b finander,,, pro11ri<'•tairc;; Pt. cxploi- dcu1·, l't son igtior!'.lnce assassine ...
Le patl'iotc ost stupide et travaille luil1•urs de mines, rrui feront. do lJonnrs affu.im{·1,1e ù. sii propre destruction ! Envoyez les
l'<'"· Et, tubant mi appel à tous les ouvriC'rs
aux hommes de cœur et de 1aison, Colo- patriote au cimetière, c'ost faire ô,uVrc

L'In urgë " en province

Pendant quatre ans, dans la géhenne
Vous avez sû tout supporter.
Vous enduriez les pires peines
Pour vos m.aîtres - sans protester.
Vous faisiez les plus viles tâches,
Vous vous plongeâtes dans le sang
Acceptant toul en gémi~sant ..
Pt>ndant quatre ans vous fûtes lâches.

*

1 :::

Et vous eûtes peur de l'émeute
Lorsqu'il fallait prendre vos droits ?
Vous tremblûtes devant la meute
Des spoliateurs aux abois ?
Devnr,t les auteurs de la guerre:
Vous vous êtes mis à genoux r
- Parias, c est bien fait pour vous
Si vous criez encor misèrt> !

cœur ouvert..

'>).

Louis LOREAL.

munissons-nous d'un
souf fleî à ptmaises

1

L'OPINION
DE QUELQUES GRANDS ECRll.AINS
SUR LES PARTIS POLITIQUES

I
I

·untl p 'uixir li il\ r .r un p:t•·t, 1
1::-•r L•, op1111u11,- d,·, 11011:ml'::-- 1

t '. ~

1

•

·

ru douuuaut .-n Fruncc, ('°(•,.., relu i
pl1t<'f',-, ~.\h•w dl' ::-tal'l)·

•

**

ru- sont d'un p,.tli que pan·1·
q ll' le111-, , 1111emh sont d1• l'uut ru (;\lm1·
r:1•h,nfî,.
_!tu- tlt !,.L'lh

*
~*
llua,- tuu-, h-., ).'HY" Iihre». il y li 1lPt1X
p::rt '· ce lur du pouvoir et ce lui du peuple
Con-tant),
-

**

La concülauon des partis ne s'obtient
gui•n• 1J1t'e11 leur imposant silonce (Ch. ùe
H,•111u,-nt;.

r.,,_,,

ma peine, comme à ma [oei correspond
sa joie. Une harmonie se créera entre
mon enfant et moi - et nous serons
cl..-1:ii: musiciens. moi un peu plus riche de
..;cns et de combinaisons de sons - lui,
bcuucoup plus riche de la fraîcheur de ses
sons. Ft je mcnrichrrai de lui comme il
s· enrichira de moi - pour son plaisir .
pour mon plaisir. par son plaisir, pnr
mon plaisir - et contre nos deux douleurs dans nQG deux douleurs unies, ·jusqu' ou jour où il sentira qu'il na ura
p lus rien fi gagner de ma musique et où
sa. musique à lui aura soif d'une autre
musique.
".\lors ma musique se sera assez enrichie de la sienne et il partira - et je
serai heureux d'entendre au loin sa musique emplir le monde de sa maîtrise, Oh l
qu'il soit un puissant musicien 1
Mon enfant joue de toutes tes cordes
bien tendues ; joue toujours toi-même
pour ton plaisir - ô harmonieux l

partis commettent en niasse des acqui couvriraient un homme

A.C.

nous Inïûrues,

X. X

d'opprobre (Balzac).

en province

*"!'$:

-

Il ~ n dans la révolution des nageurs à
contre-courant : cc sont les vieux partis

{S1u!P d,• la pngc, :1)

(Victor Hugo).

EPONS& AU « BLOC DES GAUCHES »

l~, r-amp:)fac de haine et ile calomnies,

parti qui
mu rt i ne).
T1>11t

***
s'abstient,

abdique (La-

Les parti, ont un mr-rvel lh.ux instinct
pour decouv rrr k<: faiblesses Ù!'S homme
-miucnts '! (Thiers).
votre
mngi-f raturv. cela nous irubien haut notre !lég-oût
I.' Ji\"l'l'rt'lll t:Ol'}JS l'i ,tint'
mut ot à la 1,'iüa,,, -r-, rt qui trahi·
r !lb>l' prolétnrienue en c11Yo~,111t
fmr,1 ma,-,,,a<·n·1· au ;\laroc.
UII'- ,;om1,1es ::,Orti~ iunurt ris. Intigués
t!rù\'.il•lt> houchvri« (WH- W18) où il
nou- n•:-tl' pins que Il' ,,vu,·c11u· d,• l'hor
!~1 mtsèrv. où il font luttvr plul">-ltr,~r le pain <11• cl,a
li-" orplinlin« ;,011t

\'f,11•. 1Jui tt\ JL·z pro1111::; lu paix 1:111 monde,
oy,111~, nous, q ue vou-. 11<H1s a, PZ
s • le .~unfl!P d<· mort. r-t ,r11xt<>r111i·
1,::.ti,m suuat
nouveau sur l'Eu101><·. Qw•I.
11 -<·ra l'i"'-"'11: '? Nu! no J'ignore.

GH•lliJ<'tm•11b, Purtts .,u,talisll.'.; (::,.F.l.U.)
Corüm11ni:;tt.:~ \:;.F.l.C.) Bourse du Trnxail
Cl11,k<l,'1ul', 1 ni,111 Iocal« Uuitairc. S) nui
l'u• auor.ome du H,-,t111H·11t, ,1,.11ul·~~<' 1:01t1-

unnuste.

5 •1,,,.:ilh-ur,; d' .\Jl11, rêt1nis à l'app,•I
,, eorrute d aet iou contre la guerre au
;HI()<. le , JUi11, à la Buursc du T1an11l,
iJ!ri•,- a., <!lr entendu l't·xpos,• de~ dèl(•gt1<.'S
u CA.
Co11~mh:11t l!IH.' si lu f;OU\'Cl'IIC!lletlL 11e
houv, 1,a,., LI argent pour r,·nliM'I' J1•s re
rorrucs sociu le-;, il trou, e des rnilüards
our Ja i-!Ul!H'•' nu Maroc.
Prote;.tL•Iü (•ncrgi<j1tl'l1t('nt contre le eurr't·ugag,,nt a soutenir !1• C. d'Acliou
s.u. luur pour lu paix lnuuèdiate, se
·~1mrc•1Li aux cris de:
1m., les guerres ir,1périalistes
Gn•_·rr•! à la. guerrr: !

Au nom du Bloc des Gauches
n1i1•re minute, nous apprenons
que deux C1U11tLnuks anarchbks de LoC'IH·~
ont ê•h• perquisitwnnc~, ainsi qu'un r-nrnar.id:· 1:uwm1111hll_· de cl'ttCl Jnrme Iocu litv.
F.~ ceci ~e p~<;>'l' sous le Hluc dr-s ga u
eues, r.i! l'\ioc co111po•é .li' tous l,·s pnliti
ic·ni, qui, Iuu tlemic•r, fabaic11t h-s pins
belles JJrc,wc.-scs aux ... poires tl'èlP<'tl'11rs,
.ttin du. pi11er 11.'Ur"' suffra~e>', pour pouvoir
mrcux it~; brimer.
.\ 'I'ours, ,:,gale111,,nt. des pcl'lp1bit ions
,mt PU liou <~t r.iw-1 r11nnn11ni:;tl'::. viP1m<·nt
d 1!trc un-~t,:-s il p1·opn'> de la gnt>rre a11
l.croc.
D

11,~1 r-s g,•ns, n1111111e dans tous los partis
li y t•11 a qui ne meritr-nt pas cc nom
( l iupuis).

:*
curactéviso les

C1' qui
partis, c'est d'u' 011· scieuunent. ou à leur insu, Ùl'S inté1·fq~ plus ou moins (11,;tinct~ de lintèrêt
g<'ll<·ral (l. Llroj).

*.*
Pans tout!' r<'•,·olulion, Jp parti (Jlli a tort

manque jamais d'accuser Sl'S udvcrsa ir,•,- ile tout Il' rual qu'i l fait (E. Laboularl')·

Le Tréteau

<<

(fHEATfiE POPULAIRE)

, ail'

:

de
le
· nfü'o:,

AI ANA .. CHISI lTAl.!ANO
JI l'l'll))PO (ll)(ll.. C'hico ltalii_,rH) clr•l 1\.1° ft
1 <J1'~a111zz.alo \H'I' Sahato 20 G1ug1111 tille or,,
'lO, :lll una gra11dr sPrat<1 u,·tbtint ; è gra,1
PARIS
do JJullo tlopo la mczza nolt<'.
JI rirndato i· a i,e1wflrio dPi figli rl1•i
JEUNESSE ANARCHISTE
no. tri con1pa1. \11i carc:crati. Fac:ciamo caldo
H- u11io11 d,• tous Ir" t·am·tradt·s, l!, , ennpprllo a tutti i t·ompagni è• simp;iti8ai1ti,
dredi 12 juin, 6, rue tlu Château d'Eau, bar
inlPl'\'l'llire numcrosi pc,· la IJuona ft>:;1a,
1i.·,, .\rdt>1111n,s, à ·,w h. :io.
l' pi11 pcr il 1>uo11 utile clic dohhitu11u rirn·
ïo11, 11•,s c"maradrs ~ont priés d'Mrc à la
\ u llll' ..
1i•1rnio11 pou,· 11.1 bonne rnurrhc <le la J. A.
La fcsta a luoge nella sala Drll'EgalitaiCau'iPri<' par un tumaraùc.
rr, Ji,rur dr Sambre et Mruse. - miltrn
GROUPE ANARCHISTE DU 11"
Combat.
Il Gruppo.
Lrs rnmaradrs du 11" sont invités à asPROVINCE
~ist,·r ù l:1 prochaine réunion du grnupe
11ui anra liru le mrrcredi 17 juin à 20 h., GROUPE LIBERTAIRE DE BORDEAUX
:JO, rue <Il' Bagnalet n" 2 (l"' étage). métro
Les copl}ins ,libertaires et sympathisants
Bagnolet.
sont pri(\,; d'assister ù notre réunion qui
Causl'rie par un cama,.radc.
aura lieu le vendredi 12 juin, au Bar des
Tous les camarades anarchistes et sym- Sports, 35, ru des Augustins (Salle du
pathisants, ains1 que les lecteurs de L'ln· ! fond}.
surgé, sont invités à nos réunions hebdoLe camarade Antignac fera une cause·
madaires, et cela pour la vitalité du grou- rie.
pe.
GROUPE · LIBERTAIRE DE CARMAUX
GROUPE DU 1''
Réunion vendredi au lieu habituel.
Le mercredi 17 courant à 21 heures.
Grande conférence par René Sabatier sur
Matérialisme et Spfa'itnalisme. Libre discus:;don et contradiction assurées. Invitation à tous et toutes.
Réunion du groupe tous les mercredis,
111, rue du Château (14°).
LES GRANDS DEBATS DU FAUBOURG
Voici l'ordre du jour des procli.aino·s
LE GROUPE DU 19°
séances du Club du Faubourg :
Organise pour .les enfants des emprison·
Samedi 13 juin, Crystal-Palace, 14 Jieunr·s une fête pour le 20 juin.
rcs, Louis Forest et C. R Dumas défendront eux-même8, leur pièce Faust et ·r6·
GROUPE ANARCHISTE DU 211"
Réunion du Grou\)e le vendredi 19 juin pondront aux critiques. L'humorisfo améù 20 11. :JO, :;a.Ile Dumuis, Gi, rue Mé11il- rirni11 Galett Burgues,; sur les Mots en
111onta11t. Décisions importantes à prendre. c1·oix d·avant l'opinion. Pour et contre les
Mots croisés, avec Georges-Armand MasCauseril' par Louis Loréal
son, Georges Dclam.are, etc., et Tristan
CERCLE ANARCHISTE
Bernard ;
Lundi 15, conférence contmdictoirr par
Salle Hcrmenicr, ii, boulevard Barbès
Conférence publique tous les mardis à i'abb6 Viollct sur La Crise de la Puberté ;
J cudi 18, mise en accusation du ,livre :
20 Il :Ill.
J\lurdi ICi juiu - Contre le seda1·isme L'Art de trouver un Mari. Acc:uSé : Emile
, dt•s Vègrtalicns et des tempérants par : Fenouillet. D6fenseur : Fernand Corcos.
Samedi 20, procès du livre : La France
E. Fournier.
Mardi 23 juin. - La r6munë1-ation du. veut-elle un roi ? Accusé : l.oujs Latzarus.
l!'llnti,1, le préjugô de la tlistinctio11 entre Ponr tous renseignements, permanence, le
Il' trantil manuel et intclle0tuel pa,r : matin, 38, rue de Moscou. Cent.rai 3'~·22.

l

Communications diverses

'1

a1111011<'(' la rnisf' <'Il r<-pc"•tition de ses prr·
111it'l's ,-pPrtaelrs :
l" L',\ \'OC.\T l'.\ T[JELl N, farrc médié·
·

LF \11,I>EC:10- \ OL.\!'-T, tic Molil'll'
:!" L',\ \',\RE, d,. ~lolii•r,' :
:l' L'lIO~:\Elln,
de lkrmun11 S11der
n1a1,11.
E11 S<'J>l!'11il1rr, Orlohn• t'l NoYCllllll'l' auro11I li<·11 sp,- JH't•111ii•rp,; H'J)J'{•st•11tations.

Goujon.
Mardi 30 JUlll. - Examen et. discussion
des phénomrnes et théories spirites p:ir :
!sabelle Tonarelli.
La contrndiction courtoise est sollicitée.

ï

mnrlmorto Contrn.lo,

6, rue Erard, Pa.rls_l zt1,

Lo Gérant : André Colbmer.

nousdeaz1 atr1e

Ci-rtu iu-, 1·,L111:u,1<lrs sont comme les moi·
ncn ux : lors d'un dangr-r, presque tous
n hum lon ucn l ce lui qui est on p<'•ril.

..

**

Br-aucoup de partisans d,• la propacu ndo
l'il<'Z aut rui 11!' l'admettent phis quand Pllr'
nt tr-i n t .; !1•, IPIII',..;
ct I isqu» diuquiét-»:
l1't11 <. s it uu ti on ~ ho11rgPnisC'

---par André

*
**
Iudividua listo»

li <'Xist<· lie,;
anurchistc«
1w11 porlt•s, par tom IH'J·a1111•11t, \'<'l's l'uct ion r-t la 1,ropaga11clr, mais il r-x istc (•galr nu-u l d1•s individus qui, sous l'OU\ e rL
d'indiYidualismc auarr.hist« no sont que ci<'
lias jou issr-urs, personnc!s, e x ploi tc urx r-t
n 11i1JUP~ rlcs iudiv idua.lixtvs uourgrois !

***

I'rus que les adversaires di'·claré·s, sont
vraimlrc les mouchards, Je~ jaloux, les
haineux.

Un

pamphlet ?

Un

livre

d'histoire }

Une œuvre

philosophique ?
Tout cela en même temps, « A nous deux, Patrie l »
constitue une sorte de film monstrueux au cours duquel
défilent hommes, faits, groupements sociaux, idéologies
qui, de 1900 à 1914 suscitèrent, provoquèrent, réalisèrent la « Cochonnerie sangiante » - la grande guerre.

Colorrre

Dans A nous deux, Patrie ! André Colomer illustre
violemment d'anecdotes vécues et de passions ressenties
les fondements de son Anarchisme.
Pour se faire ·une idée du vaste champ enchassé par
l'auteur dans A nous deux Patrie, il suffit de lire cette
liste des noms cités au cours de l'ouvrage :

ù

"'

" .-\ bhave dl.! Thélème u (l') ; " Ahim<' " (l') ; " Aclion d'Art u
; " Action flrnn~aise " (I') ; Adam (Pnwl.) ; A,g.athorr ; Almereycl:1 (~ligurll ; .\ntoine ; " Argonautes u (les) ; Aristote ;
.\udibert (GN>l'/1<.'.S) ; AurcJ ()!me) ; " Awrnre " (,I') ;
Bain : 11:olzac ; 13anrli1s trw,'liq11cs (les) ; Bai· Cujas ; Barbey
cl',\urc,·illy ; Ba,•rè·~ (~l,aurircJ ; u fütlaiAle Syr~dicaliste " (la) ;
B.a11dclaire (Ch.) : Bayle ; Bazin (11en~) ; " B:Jll.~ Edition ,, (,la) ;
Belval~Dclahayc ; "Bérénice " ; [k.rgson (Henri) ; J3ernheim ;
Bcrnau·arcl (Fra'llçois) ; Bernstein (1-L(!nry) ; J3ethmann-Ho11we1g ;
Uloy (Léon) : Bonnat ; " Bonnet H.oul(c " (le) ; Bon_n,ol ; Bo,,c1enux (llenryJ ; " Houtlrn11roc'he u ; Bo11rgc,t (Paul) : Bouvelct
(Henry) : Briant (.\1·is,tide) ; 13dsson ; Hrnant (Arislide) ; ,Brunetière ; lllichner : u llu·lller "(llal) ; H111111u-Var.iJla ;
C:ad·:\ (ln1pri111el'ic) : Gai.liard (Charles-F1•ands) : C:oi!llaux
Cai.lla,·el (de) : Callemin (fütymoud) ; Calmclle ; Camlhronnc
Camclnts tlu Hoy (les) ; Cavus ; G:wco (f'runcis) : C,wnol
C:irrouy ; Casc111c·1t (lnrd) ; C,rsirni,-Périer ; Cassagnac (de)
Chn]>elain ; Chart'er (Bouillon) ; Ch:îtca•u Jd.u Pcu,plc (le)
" Ch:i.timcnts" (les) ; -ctoscric d<'s Lil:is (laJ ; " Coo.~rclc u (la) :
Crcehon : Corlc.1u (.Jean) : " CCL'111· tl"EmcNtu<lc u (lcJ ; OclJlège
des .~ihlètcs ; Colonne (Conccr,ls) ; Coiral 01,awriœ) ; " Com·
p··rc le H2nar,! u ; C,nnte (All'gur,lc) ; Co11cJ:llac ; " Conln::tl
Srcia.l " (),•) : Corbière (Tdstan) ; Co,·n.cillc : Court.c'linc ; Cousin (Victor) : Coulé (Ga~lon) ; Crnissanl (Cal'<' du) ; Croisset
(Francis ,!d ; " Croix u (ln) : Cros (Guy-Cha, les) ; " Culte de
1 1.léa·I " (le) ; " Cymbalum i1undi " ;
lblgara ; Danton : Daudet (.Léon) ; Decowrrnl!e (Pi,crrc) ;
De:hlcr (~I.J : l>cJc3,ssc· ; Dcnais (.Joseph) ; De Nntul'a lkru.rn ;
Dc,·mê•c (l'an]) : Dê-ronlèdc (Pan11 ; De~.ca1 les ; Dcsca,·es (Lucien) ; l)ns Ch«mps (Eu~t,i('he) ; Deschnmp (Gasl:rn) ; Désiré
(H.csl1Hll'anl) ; Dc..,péri<!rs ; Dc-ssarnbl'C (Hené) ; llévi,gnc (llo1;er) : Di:inc de Poitiers ; " Dictionnaire Critique " (leJ ; Dicle1·0L : n·o:i;ène ; D,,nnny (~lm11'ice) : ).),ran<"m ; Dr.cyfus (ca,p1tainC') ; ilro:ts de l'Homme " (les) ; D.rumont (l':clou,wd) ;
Du'bois ; Dunoyer de Segonzac ; Dupont (.Jules) ; Dlirkhcim ;
D11\ ern11i, (Henri) ;
" E,cho de Paris " (l'J : " Eohos cl·u Silence " (les) ; E!!o1:,aril
\'ll : En:.;,·ls ; " Esprit cl~ la .Nou,·el.le Sorbonne u ((') ; " Esprit
lihre • (I') ; Epictôle ; Ernest-Ch!lrles ; " Etudes " (leos) ; « J:;ye
Futurté u ()') ;
Faguet (Emile) ; Faluny (Te" fick) ; flalilil!l'es ; Fawc'hois
(llcnc·) ; F<1urc (Fé·lix) : F:wriaux (Edounl'dJ (dit le <-'amelot
Edotrnrcl) ;
Feuilll's ,,.~ )foi ,, (Jes) ; Fichte ; « Fi!inoiseau " ;
,, Figaro
(k) ; Flnubc.l't ; Flel's {de) ; " f'oirn ~,ux Chimi!1,es "
(la) ; Fort (Paul) ; Fr~gonnrù ; France (.\naloleJ ; Frnneoni
(Gab!'icl-T!'istnn) : Fré<l.é ;
(;ain 01.) : Gambctln ; Gal'nier ; " Gaulois " (le) ; Gau,tier
(ThL•o-phile) ; Gnuzy ; Geo,·ge V ; Ghill (l\ené) ; " Git Bla; "
(le) : tiohicr (l'rl,.11111 ; Gonzague-f'l'ick (Louis rie) : Gourmont tR,·my ,:<•J ; Grave (Je,nn) ; Grcgh (Fernand) ; Guasco
111,nmundl ; Cuc,dté (,Jules) ; Guénon (André) : " Guel're Soci:,fo n (1,1) ; (i11ill:iumc Tl : Gu;zot ; Guyau ()I.J ;
11:iccket ; lfan;i, Hébert (Jiel!t1•nant) ; Heine (H.e·nri) ; Hella.\.lzir ; Jl< ln:·tiu, ;, llelll'y (cotoad) ; Hem·y (Emile) ; Herman•t
(.\bell ; J-Iœffùin~ ; " Hommes du ,Joli'!· u (les) ; Hourcnode
(Oli\'ier) ; Hugo (\'irtnrJ ; " Humanité " (!') ; Hyspa (Vincent) ;
, Intransigeant " (l') ;

Jammes (Frnncls) ; ,Jaurès (Jean) ; Jés.is ,d,e NazarcLb
,Jouin (M.) ; " ,Jou.rnal " ('le) ; ,Judet (l~rncst) ;
Kahn (•Gustave) ; J{:mt ; J{ock (P,nul cleJ ;
l,a.inc-Duthiel's (Go'·l'ard de) ; Lwfl'ont ()'lnurke) ; Lmffont (dit
le Vicillanl) ; J,a Fo·nlaine (,Jean rie) ; Lafo1•gne (Jul.cs) ; La
Jeunesse (Ernest) ; l,a111a,1•tinc ; " ,La,11!•11 A,gile " (le) ; Laun,:iy (~I.J ; La,ve:,an (A.) ; Léau,taud W,au.l) ; Le Ca.l'donncl
(Louis) ; Le Dantec ~ Leroy-Il.eau.lieu ; LiabC'wf ; ,J..Hlel'btd ;
u LiJrnr,taire " (le) ; ,. Lihl'e Panolc n {ln) ; UdhtenJ.>ergel' ;
Lo1wai n(! ~Bnac5erie de) ; Lou1bel ; " Louvs " (,le-s) ;
M:icLcr'lin.rl1 (:1-1:iur-ice) ; Ma,llanné (Slé,phane) ; u )lanifcste
Comnnuu,iste u (le) ; M,anuel (Eu{[l!ncJ ; ~·l,am.t ; " Mal'chcs de
l'Est " (les) ; u .)brnhes du Sud-Ouest (les) ; ~la,1,coLle (Bc,l'narcl) ; ~lal"inc,Ui (F.-T.) ; ~lartru.s ; Marx (l{arl) ; Mnl'y (:Jules) ; ~1,ass:,rd OEm:,k) ; )foa.ssi.s (Henri) ; '" ~J.ulin " (le) ;
ivlau-c.Jai1· ~Camilk) ; M,aurl'as (Charles) ; Men,dès (Cal111lle) ;
•, Mc'ni'lmonla,n,t , ; ~:ère La Flctu· ; ~Jei,rill (S~u·a.rt) ; Meyer
f.,\ithu, J ; ~! 'lie (Pierre) ; ~lillernrn:I ; hHl,lcvoyc (LücienJ
~lir,,d1ea11 ; " Mis(•r-a·bles " (les) ; " Mon.ico " ; ~lontes,quleti
)!ol'éas (,Jean) ; ~1üh:lfcld (l,uci.z11) ; Museli (Vin•cc1HJ ;
'.\',ap~lé:;,n ; ., Nc"\l!'oses u (les) : Nicolas Il ; Niet~s!.ff1e
Nouvell1:s u ('les) ;
_
u
O:·cupe-toi cl'.\m \lie u ; Odëo·n (·l'J ; Olympia (Ta.,1erne
de I') ; ,, Opinon 11 (1) ; u Pa,iie~,;; :\I0ctcr11cs II Ocs) ; u P.nris.Journnl 1) ; c, Palric11 (ln) ; Pt.1-guy (CharLes) ; " .Pet:ts Pois n
(les) ; Platon; " Poèmes de f11·ancc " (les); Foinol,ré (11,aymon,d);
P.oii:osot ()1.-C:.J ; Polli (Georges) ; " Pr·r~5e " (la)
" Psy<>:10dorc ,1 ; Pythngo1·c ;
l'k,b:"lnis ; lbicine ; n.~mus ; " Hndical " (le) ; " Henaissanc~ l,aline u (ln) ; Renan ; " H.ëv.e;.J Nnt:on,a•I " (le) ; " H.e~'Ue
1!'A.ctio11 Frnnçaise " (l·a) ; " ncvuc de Frnncc c-t ,tes 1-",ays
franç::iis " (la) ; u. RcYue Heb,donrn<laire " (1-a) ; " Hev11e de
Sninl•Pt'tersbou1·g " ; " Hcv•1·.c du Temps préscn,t " (la) ;
" H.cvuc ,)JOUI' les ,i<"uncs fi.Iles u (l;t) ; Ri,b,,t (Th'foduJeJ ; Hic•hepin (.Jeun) ; 11'chcl (Charles) : Rimbaud (Arthur) ; Ho,bœpicr1·e ; Hochet.te ; 11otlin ; RoUirat (~htu1·ice); Houùony (gt'né.r,al Charbs) ; Hosla,nd (Bdmond) ; Hosit,nnd n1au,rke) ; Rou·ssc-:1" (.Jen11-Jacques1 ; Roustan (Désiré) ; " iHoule " ~la)
lloyn1,111c de ,la 'J'crr<! " (le) ; noyer-Collard ; Hyncr (H,an) ;
Saint-Point (Va'lcntine de) ; Saint-Pol Houx ; SaJis (Georges) ;
Salon des Puètcs (Je) ; Ssnndar (Zn,ki) ; S,,hop.enhauer ; Simard ; Simon (les frère~) ; Spencer ; Spiuosn ; Socn:te ; Sophocle ; Souùy ; Souza (llohe.rt de) ; Stanislas ~oollègeJ ;
Steinheil ()!me) ; Stendhal ; Slirncr {)fox) ; Syhestre (All'ma1wl) ; Symzntofoî ;
Tailha.cle (Laurent) ; Taine ; Tarde (de) ; " Te1nps " Oe)
Tory (Gustave) : "Thh\tre d':\clion d':\l'l" (leJ ; Thicns ;
\
" Unique et sn .propriété " (I') : u Univers u W) ;
•
V•ail'lwnl ; Vallet ; Van 13evcr (.-\cl.) ; Vnu,ge.k11S ; Veq;ni,aud ;
V~1lhac.ren ; Verlaine (rPaul) ; Vi•bc.rt ; " Vie " (la) ; Vlgny
(AHirc,d de) ; Villiers del'Isle-A<i~m ; Villon (f'.rançois) ; « Vi·
sion harmonieuse de ln tel'J'e " (JaJ ; « VivJ'e en Dieu " ;
VoJtnire ;
Waleffe (Mnu1<ee de) ; \Vatleau ; \V.eber ; Whistler ; Wl'ldc
(Oscar) ; Willy ; Wundt

Tout cela forme un gros volume de 480 pages, soigneusement édité et vendu au prix de iO francs, aux
Editions del' « Insurgé », 259, rue de Charenton, l'~ris
(XII"). Snvice de librairie, tous les jours. de 11 heu.es
à midi 30 et de 5 à 7 h. 30 de l'après-midi.

A nous deux, Patrie ! sera expédié franco à tout
lecteur de « l'insurgé » qui en fera la commande en
envoyant la somme de 1 0 fr. 60 à André Colomer,
259, rue de Ch,uenton, Paris (XII"), en utilisant le
chèque postal 724-45, Paris.

(I')

*:::

Cr-rtui ns ar·<TplPnt la camarruleric quu n d
l<·s sr-rt , r-t l'ouhliunt quund, - pouvu.nt la nu-tt rc au sl'n icl' dunv 1Jo11nt' eau
S<', - rllr cx igc de 1,•11r prut un rf'fm-t quelcouque 011 ml!' parcelle de risque.
<'il,•

"'
*:!:
_\~ rz un onnui quelconque ~uscrptihl<' dl'
« <·0111prouH'tt,-r » - nourccolsr-iocut parlant - les r-omnosunts clf' v otrr- ('11IOUl'1lf(f',
1i1t t'l' tPJI' ha na le prrquiidl ion ; aussitôt,
'ous ]1l,IUTPZ opérer unr ut i 11' s,· lr-ction.
list lngucr les \ r-ritublcs ot les Iaux ramarudes : alors que les premiers sr grull[l"·
ront autour d<' , mis en promettant 11•111·
aid1• r-t en apportant lr-ur appui, les s<'·<·rnl.~ s'r-n c"·,,trtrront r-u ïormulunt, a11 IJr:
soin, à votre c'·ganl, des r-ritiques dr<tini'•r,; à justifier leur inqualifiahlc atüturle !

l'arnand FORTIN.

n'obéis jamais

nous écri,·r11t en
encore reçu « A

>>

1

CC>NSTATA 1·10NS

Mon enfant

Loui'l GERMINAL.

,i fr. ; Théron,

*
**

ù

COMITE D'ACTION D'ALBI

; l iuguo, 3 fr. ; Léger,

3 fr. ; X ... ,
1 r,. : I ln ami, ::, fr. : Gfrnucl, 10 fr. ; Charlot, 6 fr. ; Groupe du 14", 12 fr. ; Lclarco,
.,,1 rr. : Loriot, 2 fr. ; Un raman:ulr clr Lo·
i·h,·,-: : hntYn Brnoît Prrri<'I', 1 fr. : èollrrtr.
, u l'nurs <l<' la lialudt' clc Foëry, G3 fr. ;
~,·na, ~ fr. ; :\farrel, 10 fr. - Total : J6J
frnncs.
xunouct,

Puns tous les pa rt is il y a de très hon-

Ill'
111·11il.

Lilm Maline, 4 rr.

Ill fr. :

*
**

déverser

Souscriptions pour l'insurgé

•
h•
UDIOD anarc 1ste

Parce qu'il me semble beau, parce
qu'il me réjouit l'âme de voir un
étre agir pour son plaisir et rien que
pour son plaisir, - parce que je trouve
laid. ignoblement dégoûtant, le spectacle
de la servitude et de l'obéissance, je veux
apprendre à mon enfant, à mon petit enfant à ne j•.mais obéir à personne. pas
même à moi - et le laisser n'agir jamais
que pour son plaisir. Si son inexpérience
lui fait accomplir un acte qui peut le mettre en imm(diat danger - ou s'il fait un
geste laid (comme d" obéir à quelqu'un
par exemple) - aussitôt ma fürnre peinée l'a\·ertira - car il connaitra bien
déjù ma figure heureuse. La connai!!Sance
de mon sourire quand il agit comme il
rue plait lui donnera le sens de ma douloureuse contraction quand il agira pour
me déplaire.
Et surtout. si une fois il a senti en lu•
aussi correspondre sa douleur - 11 verra
ma peine, comme à ma joie correspond

0

" Zci t " ; Zéva1;0.

