1

/

TIMES

- LE NUMERO:

SAMEDI 13 FEVRU!R 1926. .

et de culture

Jour17al d'action

Rédaction et Administration :
16 fr.
\
l an, 30 fr.
724-45._I
n,

individualiste

révolutionnaire

sous la direcUon d'André COLOM ER

cbdomadaire, paraissant le samedi

.
.,.~···~·····································••0••••·····································································•••1•
..

ix - huit ans de Bagne
par l'Anarchiste LAW
I'reinier mai l 9Uï.
. I

nu

la

rn

t

259, rue de Charenton, 259, PARIS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••41••o•••••••••••••••••••••••••••••

HONN.ETE?
L'honnêteté est un bien m
une , ertu constructive,

car c'est

UNE VOIX DE RUSSIE
Y-a-t-il grand'chose de chana.é'I

Il est évident que si tout 1,· monde était
••••e••••••••••••'
honnête, les relations ~ociales seraient singulièrcrucnt facilitées. D'abord tout l'appaUne lettre poignante d'un ami de là-bas. ce sensible des con'ditions, des faits et des
.lacob Law pa~sa devant les Assises rci l de la sécurité : police, tribunaux, privaut mieux taire son 110111. Sa lettre, que résultats qui passent «l'une région à l'au,(;t. la Seine. li , fut admirahle de cou- sons n'aurait plus de r.J.J..""11 d ètrc: ensuite linous
l'autre même. Ainsi 011
reproduisons intégralement, répond tro, d'un village
·
1 age cl de noblesse, revendiquant Iiè- chacun pourrait avoir en tout Jt, monde notamment à l'article de Maurice paru ici1ieut, bien avoir une tonne opinion si ou
rernent son acte dont il voulut expli- une confiance absolue qui faciilkrait sin- mème. Maurice ne 11011s en voudra -pos de visite la maison d'enfants cl'Ouspienkoïé où
gulièrement les trausacûœ
la publier. Il est bon ·que les lecteurs de une cinquantaine d'enfants de 9 à 16 ans
<JUer au jury Ioule la signification
n'apprennent pas seulement la théorie,
Mais dans une sociétè di, iiw<! en classes, /'lm.urgé la connaissent .
ana rchiste et ré\ olutionna ire.
oit le travail est voué i la wi~i·rc ou à
Ce camarade a le droit de parler : il mais Je travail manuel et l'art; ils sont bien
Il fut condamné à dix-huit ans de la mcdiocrttè, tandis lJtH loi-siv . t~ est au est depuis plus de quatre ans en Russie, il nourris cl bien logés, sous la direction
pinacle; l'honnêteté c--t un leurre.
a payé de sa personnl' en rl'uutrrs 1u:ys. d'un personnel intelligent, avec un bon
t rav aux forcés.
programme et d'un grirnd dévouement.
Etre honnête, cela , eut dire s..! U:·;..ii;ner et, de plus, ce n'est pas un ,< trnvailh-ur
Mais si on visite la maison d'enfants de
au malheur, alors que 1'! voss iu vous écrase honoraire ,, .
Xcthovo, Je tableau change. Trop d'en*
de son luxe e11 mê111<· t-mps qu» <le son
Cc/11 diffère à la fois des éluculsrutio ns
iuépris. Le sot peut :;·a~, ;1nuill,·r humble- imbéciles el tendancieuses à la Bértuui 011 fants, pnr rapport nu local et aux InstituLaw a fait à la Cuyane tout son ruent devant le veau dur tl uutr ui, mais autres et des plates [Iaqcrneries des « ré- tours, local mauvais, humide, malpropre,
saus électricité ni de commodité d'aucune
tcn.ps. La dernière amnistie lui a :.-eu- l'homme qui rétl<'-cliit w· rr-st- J101111ête 1><,l!1tion11aires professionnels », larbins de sorte (c'est un ancien monastère), mauvais
que lor-quil y est C'"~.l.tr,11.t et Iorcé. Jfosco11.
le-ment évi té le doublage el la rési- L'honnètcté, c'est le
.usti tutcurs, sans programmes et pas
Enî iu, cclu dé pttsse les personunlités, les d'Idécs, au moins d'idées modernes ! Et ces
rlence forrée dans la rnlonie.
.fus,111';1 la gllt'fJ'c' C<'J .J ~ut. ù purt quel
misérables poléniiques, les triomphes p!Ïis deux maisons d'enfants sont dans le même
Law D connu le bagne clans toute sa qucs annrclu-tcs, la ru~·!,..·· .les gt\ns c,11 moins faciles, pour la qolcric. S'il en g-um ornement de l\loscon. Je pourrais vous
rroyaivnt
à
l'honnêteté,
;,.1 ,iqu1' [iorreur. Il na voulu en èviter
t•sl qui ooiui ruietü exploiter ceci dans ce cirer des exemples à l'infini, exemples véà
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h, ,ir,m..-.· :<nul .1rfi:té". p1<~1111é~. i'·cra,.r.~.
ns-as-ius ! » Sùuil',,·,
l~0t p1,1Julair,~ n·li<•wlit.

f U11f :1P!~"1t~

111t1qi;H1

1

ur. 11.t•,.. to : 11nrnt.•.
·.0ul<'1H, b!l- i li a J•rl'iC-n~ sou llr ir que de s'humile~ forces du I ir-r. 11 a r-hois: volontai rcrncnt, là-bas,
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..iti,,le:--•·e:li a
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cela. Jl a dix- ,,,•r'.'l'r lt> droit de haïr et Je dénoncer

"'-' pl .. ,~. L'ü,.:,· d<·,, 11wun'mc·nls genc-

régime.
reux. Il ,1e11t d,• Ilussic : il a t_u~ii
Jamais le I.Jag11arJ Law n'a accepté
:..1ul!tê - uisaucc, honhcur - pour fuir les faveurs que l'on achète sur la pceu
fa '('fi'<' des t-ar- l'l connaîtn· le pay" de;; autres Lagnards. Il a vécu ses dix'', i 1 Liberté : ~-\t!t: -~·'ran~e de. la Ré: 1 !1~il ans de ?agne sans _jamai:; rien ren,t,1~•!'ll

dont

" tl]u,-10nnLnl

étrangl'rs...

_

tant

<l•

iinfâme

1tJPr de son urne anarchiste.

Et aujourdïrni quP le voici libre,
l'ornmrnt ou traite les travail- .rvcr: les souvenirs qu'il a rapportés de
J,~nc .iu ra~:- ck.:i Druit,- dt' !'Ilommc. l'enfer pénitentiaire, Law peut nous
onr-rls donc ici, comnH· tttro~rad [irr- cc que personne jusqu'à ce jour
rl r1tu~"PU- ,,,. Ja;:;$::r humiljer et mas- ia encore dit.
)t'llHt':,

.

\U

:t

sacrer ! ;\;e sauront-il- que crier cl
Ce n ·e.~t pas un journalistc-enquê:emdre ·t N'.! ,.-out-ils pas se lever, eu.-, ce n'est pas un bagnard repenti,
enl~n - s'insurucr ? »
·c ~Ù'!,l pas un philanthrope apitoyé ...
« l'!. (' :1·1?1plc. Il leur faut rex.empk Ci>-;t un anan:hi!"te qui rapporte fi.dèd,, l.. ,k~·bion. ln ~1·sl individuel tement ce qu'il a vu el ressenti durant
doit ,rnnner cette ruasse et de son étin- ~i·5 dix-huit ans cle tra,·aux forcés.
1
::

et.'llt· J·aet1on fairf' ilamb•?r Je, brasier
n!\Ol!.ll,u1t1):1ir,:. >>

« Dix-huit ans de Bagne » (1) par
Jacob Law, c·rst bien plus qu'un livre

Law sait ma intcnanl CP qu'il émournnt. .. Voici la preure criante de
doit f airc. Il a sou rt.!vuln:r, ici, dans 'a (érocité et de la lâcheté des homla por:•bt' Lli: 51_\II \"f;:"iull. Il \'OÎt,,. Jà-b_a:, ncs sociaux.
].!< (1b

au c::ntrc· de la p1acc-, les dwrs mi hANDRE COLOMER.
irr-; , r.:t'U., ,1u1 co1ninandPnt l'ig1wh!e
. ,· c .. t là,dedJI!::' ,1uïl frappera.
( 1) Dix-huit ans de Bagne, par Jacob
:,~ sur rimp1~rialt> cl' Un OlllliÏ~U:.i L:..w, il p;ir.iitn' prnd1ainem<'nt aux F.diLuck:.l.K Ba~~ille. D,·s d a 111,·ur,; d ef- 111ns ùe I' « Insurg-è ».
1 'u 1·0!11mr illustré : 7 fr., franro 7 fr. 50.
rni ... P!<'H·nl eu .:c: m11uwm dt' la foule
.\drc,,;cr ks rorc1mandes di>s aujourtl"hui
fol!l;[r.!Of" ,_ ne l'on chargt·. Il entend le
1
i~ la lilJi-airie de I' « Insurgé », 1:,0, rue
pcél,n:·men, m1pito) :;hl,~ de la cava- rlc Chaff'uton. - Chùqne postal : Cnlumer
lt·, H'. \'O"!f'\ rn.sl,illl.
.
T"?H;;, Paris.
, _il, I.sw a t:n·,. l '11,· rit-· :;.e~ balles
-,,iue :<é,-ra.,t>r 1.·untre la r-uiras-r
;ip,t<1Ü1L' cfo la garde républi-
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Dimanche, 14 février, à 20 h. 30
Salle de l' « Elan Spirituel »,
79,

rue Denfert-Rochereau,

79

Grande. confére.17ce sur
la valeur des illusions
Les rai.sons de l'optimisme
Les causes de la souffrance.
La mort est-elle une erreur ?

Gr .:m,!jot,an
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foi tunes mal tll"<JUÎ.c:O, llHÜS COI11Dle I'ou
vricr, et même le petit bourgeois, ne voit
les riches que de très loin, chacun restuit
If' -ort le plus atroce - atin de coll· résigné dans sa sphère.

Orateurs :

E WIETRICH
,,n~, hj. ,·:-main•~ pro- Helan JA WORSKI
ctJ<. cœ Bt•urre de
André COLOMER
1~!-Jqu.~·-"ll qur- u in
Participation au:{ frais : 3 francs.
c!·-;_ption.

C'est qu'avant tout 011 r-rovait au t rava il
et à l'économie. Dès I'onfuncc, les parents
vous achetaient une tirelire où ils vous
ol.Jligcaicnt à mettre vos sous. A l'école,
avec lr-s prix, on rcccv n.it parfois un livret
de Caisse d'Epargnc ùc vingt-cinq francs.
Le voilà rentier, <lisait-on; songe donc; en
vingt ans le capital double!
Ajouter des sous à des sous, tel était
l'idéal des petites gens qui forment la
masse; pour garder le sou, on se privait
de tout; Pt la vie entière ;;e passait ainsi.
On croyait aussi au travail; avoir un
bon métier, c'est un trésor disait-on. On
vantait l'ouvrier rangé, pas sorteur, qui
rapportait chaque semaine sa paye intacte
à une épouse iiconome.
La guerre a changé tout cela; parce que
les choses que l'on croyait éternelles se
sont révélées incertaines.
Pendant la guerre, c'était la vie qui était
sans cesse en question. Le malade chronique, au lieu de faire pitié devenait un
objet d'envie. A-t-il de lu chance, celui-là;
il est tuberculeux, il ne sera pas mobilisé;
il vivra tandis que moi qui suis fort je
serai tué.
La paix a rendu la sécurité de la vie;
mais la hausse des changes a montré que
l'argent est chose précaire. Tel qui avait
passé toute sa vie à se priver pour mettre
de côte dix mille francs n'en a plus que
deux mille. La tirelire s'est trouvée percée.
Alors, les vieil les croyanc<'s au travui 1,
à ]'(,conornie Pt à l'honnètcté s'en sont allées. TravaillerT A quoi J,on? Pour enrichir le patron ? Et Oil en fait Je moins possible.
Economiser ? Pourquoi faire, si le billet
de banque fond dans le tiroir?
Etre honnête, bêtise; quoiqu'il n'y a que
Cl'UX qui ne le sont pas qui réussissent.
Un grand bourge~s qui, après avoir volé
plus ou moins Jège.lemcnt pr-ndant des années, est solidement assis sur des mif llous
placés en lieu sûr à l'rtr:rni;:<'r, peut déplorr-r cc crépuscule de lhonnêteté, car
J'honni•t<'té le ;,ervait.
Mais celui qui n'a rien ne peut que se
réjouir ; la désagrégation sociale le venge
r-t puis il peut toujours rspflr;,r le rernplac<·ni<>nt de rl'tll' société par une autre plus
juste où l'honnêteté ne sera pas une duporie,
Doctoresse PELLETIER.

Dans notre prod1ain n11rnt'ro
D,is articles de

Renée Dunan
e.t Banville d'Hœtel

.' •:H ,-· ..• ro 1:r r-u.7'.
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p,ftr- --nt0i. penriftnt qarrt~ 't'Tl~dc: -ré:,i-

sadresscni qu'ruts: personnes de bonne foi, dcuce en Hussic et tous du même genre.
qui rccherclieut «utxicusemctü la vérité, J'al visité des écoles affreuses et constaté
quelle qu'elle doive être en elle-même el tlt·~ faits répugnants !... et j'ai vu uussi le
en toutes ses conséquences, avec le seul cou traire. Mais en toute conscience il faut
que je Vl'IUS dise que mon opinion en génésouci de la trouver et de la dire.
ral est -différcute de celle de Maurice.
Marcel WULLE;,,,S,
L'appréciation portée par ton frère sur
C'est depuis quelque temps que j'ai rQÇU la Russie me semble influencée par le
, otro lettre avec d'intéressantes coupu- décor cxtéricw·. Quand fai fait Jirc son arrcs de journaux et c'est depuis cc temps- ticle à des camarades pédagogues, jJs ont
là <ifUC, non ·seulement je pensai ù vous hoché tristement la tête et quarrd ils ont lu
écrire, mais que, à différentes reprises, un autre article de G. Durant, paru dans
j'entrepris cl·c vous r6pondre toujours sans le Bulletlu des groupes de jeunes de
succi>s. La cause ? Premièrement, je suis l'E. L., alors ji ls ont pu constater Je flaabsorbé totalement par mon travail à la grant bourrage de crânes, surtout en ce
fabrique (8 heures de travail et 3 heures qui concerne la condition de vie des insde chemin) et puis parceque, étant mon tituteurs russes. Les chiffres sont de vériintention de vous dire mon opinion ~ur les tables fléaux, on démontre tout ce qu'on
différentes itlées sur la Russie, émises par veut avec des statistiques. Il y a une opiMaurice, je n'arrivais jamais. à la fin de nion généralement reconnue par tous ici et
la lettre corrunencéc ou j'arrivais d'une fa- c'est que l'être le plus malheureux est
çon qui ne me satrsfaisait pas tout à fait l'instituteur I Ses conditions de vie sont
moi, et très probalilemcnt d'autres non Iamcntablcs partout et épouvantables en
plus ! ce qui aurait empêché ma lettre province.
d'arriver jusqu'à vous.
De semblables jugements sur l'es condiIl est très tliffidlc ,de résumer une opi- tions de la vie en Russie, on peut en
nion sur tout oc qui concerne l'éducation 1 ire presque chaque jour sur la presse
en Russie, étant donné d'abord Ja différen- russe et qui dit presse russe dit presse
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Mercredi 17 Féf:Jrier a 21 heures
SALLE

DE · L'UTILITÉ SOCIALE

Métro: CORVISART - 94, Bottld Au;uste-Blanqui - Métro: GLACIÈRE

<irand débat contradictoire sur :

SI LA GUERRE ECLAT AlT
QUE FERIONS=NOUS?
, ••••••••••••••••••••••• 1

'Pour ou contre
L,Objection de Conscience
Orateurs
l' Abbé VIOLLET
Georges PIOCH
André COLOMER
Hauville d'HOSTEL
La contradiction courtoise est sollicitée du public - Participa~iJn aux frais : 1

fr. 50

Ch rité P ronos d'un Pirat~

s d
lllh<'.~•. vuici revenue I'èpoque be- ou H nt d'u,.lf;<' <11•
d,-~ b.1b,des rejouissuncvs.cor-Lrctr--, k tot.t sous l't'.iquc:lt(. phu.unhrode • fdcs do chu, ltc "· D'abord,
utile de S!\\'OÏ'I" quo ces f~·l,> ont
pour drrtgc.mts un r.ertum 11,p1ÙJrc de p,·rJn112.l1t~, des vilh« !IÙ se û~,·oulent k,·tn r..:Joui~,:int"t:, l'l que <"t"' diriucunt-,
.u fcJ,:n:".• cour~·,ll-n·,, tout connue ll's
•. n,lit':1b d'ouvriers: i;. snnt dé·111,111mcs
omrtu-, de fè•tcs de dtilrilc.
Le droit des puuvrcs - plaie mortr-Ile
du tlK,jtr..- conkmpurain. est vu111· lwaucoup dans I'appcllatlon qu'ont rvçuc ks
:umiks ù'org .. n rsat io n. l.t:, heureux dl' cc
iuuudc nunt rien trouvé de nucux , pour
. 1l;enu<'r la l'okre 11u1· puU\aiL tkd1:1int•r
lt· spt'{"'ta,: ,. de leurs t>i,;ie, Lruvantes, <tUL'
dt· pren-vcr uue pl'lill- ]'llrli1· J,· la rel', ltc• d'une tl<' ll'urs Ietcs J'lllll' !a \'l'l"-'<'r
:111:... multu-urcux, et, k pr iuvipe 111tt· foi;.
u d .uiv, on a èl e jusqu'ù , 'ctcnure :'t t,,ult s
h·~. 1·,·;(•t11s~arn.:,·~ .qm• donucnt I'Etat, k~
(11111ités cl'urga11b:tri!l11 ou lt·,., din·cfl'Ul'S dt·
,<,j•c•,·lal'lt•_,. S,•ul.·11t1·11t, il Iuudruit cxunu,
iu-r cc que poursui veut rcclh-ment les cc11.it.:s <IL' ft'·ll's dt; ,·baril<: L'II organisant
ba!,, f(•lt•,., cl réjtit1i>':llh't's.
l)'uhor<l, eu sont des ,ul'ii•lès Iernu-es,
ou n'entre pas Je preuucr venu. lJ y a
<11:,·lqut·s .umèes, un ccrtuin nombre de
cc.uunerçuntv, voyant k-urs ulfoin·s péricl ite r et la vil c morne, s'asscmblèrcut en
pvt it comité, versèrent uuc minime cotisut ion pour les premiers frais, et i ustituèrcut de vagues statuts; puis, ils an noucèreut à grand Irucns que devant les malheurs du temps cl la misère publique ils
ulluient organlser des fêtes qui, tout en
rèjouissnnt les uns, pourraient servir à
suulager' les misères des autres; ils enVI\} crcnt, sans èt rc pour cela poursuivis
pour rneudicité, un de leurs emp.oyés, quèter au domicile des habitants; ils organi;,,i·n·nt, quoique cela Iùt détendu pur les
lois, de , astcs loteries ,que l'on baptisa
~ souscription u, pour tourner la difticuJte ; dans ct-s Iotcrlcs, dont le nombre de
bil.cts vendus n'est pas limité, le contn",lt.: est impossible, et c'est presque de
l'cscruqucric, rrnis11uc, la plupart du temps,
or, ne public mème pas le nom du gagnant, et quand un le publie c'est un
et;mpt'f"l' qui ,1 reçu, pour lai,;,,e1· publier
son nom, deux ou trois cents Irnacs.
.\lais la nouveauté des rèjouissunccs, la
bèt isc <le ln foule et, tians le i\licli, un
r-lituut mervci.teux, favorisèrent ces entrei,ri~cs et Jircnt affluer l'argent dans les
l :.lsses des comités «les fêtes. Ces mes:;it ur,; curent un bureau, du matériel, des
d~t:tylographes, des employé,, - tout eelu
JJ:1)·é par lt's pauvn•,! - cc qui donna
1L~ rr, •Je_S

011 attend, 11ttc11<l ! ... Enlln le
.1n1~11cc ... On se compta : 00 percompri~ les membres du Comité
riqn~. les orateurs, les curieux, etc ...
.inu, on tkc1<.iu de tC'nir éga.lcmcnt l'as' H à la q11:ürii,me partie du spec<jlil était ,livisé eu huit purti~) on
i·1tr-:-,",w>J1l et on a1111m1ec l.i collfrrcnce du
d{-ILlrl.fl! en at1<-1ul11nt l:r ;.uiti• Liu .,pcct:1clc.
Cc fr,,i vr.1irr1t:>nt un spcct:1<.:le : la moitié
,h,s ,;pectatt:\urs se nr~·i!•ita ùchor,; et, faute
d'auditeurs, ùll couti1,11a le crnPwa. Enlite 011 aile: ù ia ~uaü,011.
Tou;. rcla est normal, chers nlllis. Partout, t·'csl l:.i. 111ê111e chose et mi·mc pire.
S: i>n coHtinuc ct,mmL' ~:a, on urrivt'r:.t au
il1lis1rn: JIO?i d'id mille uns rn1111ne l'csP"!\"' .Mnutiœ, omis jamais, même 5Î on u
l.1 foi d;rn~ Il-~ con.,èquc•111·t·:. •fotulbtcs du
Mterrnini~me êconumiquc.
Et. êc,1uk;-: bien, nu·•, amis : il t•st faux
q1w !es ~hosc;; en :,oi<'nt ain,i, 1w1·c·e <1u1·
'ouyrj,,r \:.St arriên',, iguorant, J"l'ligieux,
,te--, mnis parc•>. <1t1'011 l'a trompé de trop,
p.:irce qu·o11 s'est foutu de sa gueule, comme
(Jll

u,:i:--.. \.\\r\~ti.'\u\-:,. ~n \\."T\'i"cin p\);.-.·a,~v.

i1il chez nou~

A,,_.,ez

pour nujourdlw1, etc ...
P S. - Mon and Nicolas Lnzarévitch
t toujours à la même pla<''l (1), il est
aae ne~ poumons et on le la1~se rrer L'Cro,ne on lais.::;e crevm· d'1111tres de

Italie ...

x ...

'11 A ~O'llitd:11, poui- an,it·. p.1rnit-il, êlê un
milit:mts d·uni: org:u1i~ation ~i..-li-

d~

""t

CO'T"A.re·re,-ciutfonnairc (,··c~t commode)

qu! (l'ori;:snis:itinn) u os,• puhlior quelques
0;1ifo~tes dërig~-s contre le pr,uvoir "'o\'idisle

c.:rt....k".1 ~maradc< rlu Parti. Ceci, d'apr~
k~ <lc'ci:.=Loœ de Kounky, cornmi~saire du
pe,:jtlc !i la Justice, rlui-~mr. l..a ,·oilà la • délJK)cratie 011~·:-ière • !_ Quelle misère 1
"M.

w.

Pendant l'entr'acte
__
_,,_

" HPvue
·

pn11r rc·
.

1r-.

ü 11

mt
..
a.ll'nlt.
L"CZ p::~ "· V:iuld r:t

plu.s.

Cécil" GEORCE-.FELJ.Œ.

l

ll:,hituelkmcnt, trois sortes d'hommes
c·o111posr11t les bureaux cll's comités fies
frtrs. C<' so11t : les inlércss,·s, ks ambiti<·ux et les désœu\'l'és. Pour ks premiers,
ils s'occupent principalement des recettes
en détoun1ant ù leur profit les sommes
qu'ils peuvent ainsi dérobC'r, ils accapal'<'llt billl'ls de faveur et c:.irtcs d'enlrir,
et. <l:ins un gt•,tc large, ih les di~lribuent
Il\ l'<' irnporlanci• ù leurs amis l'l l'Onnabs:1111·t·s. Lrs :11ubilil'UX, eu:-.., font 1•11 surit'
d'étrc chargés clc fonctions les mettant en
rapport a \'C:e les autorités civiles et militaires; dans les rccloules, on les voit rcc,·voir, avec force courbelles et salutati< ns. l<> préfet ou le gên.éral, et le champ:•gnc - buver., re sont les pauvres qui
,•ai<'ront ! - termine hnbitucllement la t"éri-wronil',
11 \" ri <·nfin lrs (l.ésœnnés. Ces derniers
n ont pas orclinairt>ment d'occupation et, le
l'il'I le~ uyant pour\'US de rentC's, ils ne ::.aY<'nl que faire des dix doigts que Dame
;o.:atnn· lt'&ll' a génércusenll'nt octroyés ;
aussi, quel événement que de pouvoir sur,·l·illcr et reprendre une dizaine d'ouvriers
qui montent unt' t•strade q11elcon.c111e. Dans
le fund, c·cs 11l'rnicrs sont les plus J1onnût1.,s, vuisquc les pauvrrs ne se1·vent qu'à
01·c·upcr leur oisiveté.
La m:ijorité d'entre eux étant commcr<'ants établis, lC'ur magasin •bénéficie de
l'afflupncc des otrangers accourus pour
participer aux réjouiss:rnces et puis,_ïl Y, a
les rcin<>s, mnis c'est une :iutre h.ist01re
dont je parlerai la prochaine fois.
Ces comités chC'rchent-ils à faire de l'argent pour soufogrr les infortu_nes_ hu~aincs ? Nullement. D'abord, le prrnc1pc n est
pa~ de faire de forts bt!néfices, mais de
(.r,foss11les recettes, ce qni n'est pas la
m~me chose.
La ~rosse recette n'f·St obtenue qu'au
prix d'une grosse. publicité, en. faisa~t _v~nir (le Jnin de couteux orchcst1es, cl originales attractions ; il faut illuminer avec
des milliers de lampes éle<"triques, promcn:,rlr, et b:'1tin;cnts publirs, on obtient
ainsi une grosse affluence Pt ch:icun suppute· déjà - d'énormes bénèfi<'_cs, on v_n
criant au succès, mais les frais payés, 11
n'y a, µar rapport aux dép~n~cs :~gagées,
qu'un I,ént:ficc dérisoire cl ins1gnifrnnt.
Le peupk, lui, ne s7 rc~d pas ron:ptr
uu'il c<d te jouf't d'une 11lus1on et que c est
J~i finalt·mrnt, .qui fournira l'argent de la
rn..1'.,1·ar:-idc. Les frais ciC's r·bars qu'ont fleuri~ d'habiles comrner~·:mts rt qu'on bnlade
en ville, c'est le bon populo qui en paiera
1(- 111q 11\ant, de cc fait, que. le ~ommr_rçant
nugnwnt.•ra ses produits en raison dirP;tc
de s(•s frais dr réch11ne. Cet orche,trc qu on
,1 1'·1ir d,• lui fournir il l'œil ou pour un
• ,rix
· dê-1snire
.
il en so!dc•ro les appo1ntc1 ·
·
'
·
, <'CS c omeuts sons
forme
d ,.11npo·t , pm~qut
mit2s bt'.·néficicnt habilucllemcnt de large~
suhn·ntions tic~ muni<'ip_:il}tt'.,~.
.
D'·iilll'lffS l'El::t a intcrd a '\Ulf le peu·
, ;'an·u~e~ c-t danser follcmrnt, vt·n113nt
1
~t temp;, H ne pourra s'o('cupcr rtes ~ffaircs publiques tt l'O!l pourra le g;-ugcr a son

aise.

1

de maîtriser le mouvement universel destructeur (!),et l'Homme, alors, ignorera
les fins ...

•••

Les mouvements d'ensemble augmen1 terit l'intensité, les moyens, la puissance
Ide l'individu; l'intensité individuelle nugmentant, les mouvements d'ensemble deviennent de plus en plus puissants.
\•
Ce que doivent faire les scientistes:
rechercher partout ['Llnité, s'efforcer de
produire l'unité de sentiment dans lindividu, tendre à créer l'unité de conscicnce, de méthode et de but en l'bumanité .
Quand cette besogne sera commencée, lorsque cette voie unique, mais
splendide, féeriquement lumineuse,
et
qui monte ... sera, dans les cerveaux, tracée, quand l'humanité écoutera le chant
divin des scientistes ...
K. X. heureux peut-être, pourra alors
casser sa pipe 1
, . , , , , , .... , , , , , , . , . . . . . . . . . . . ,

fa_.,in., iles fi·t,·s 111· d1:1ritt'· soulagcnient
Dans la nuit noire où tournent les uni:: 1t Ic-. J:tlqlf1 .. 11 ·,·,1:-. Je nnmbre de vers, j'ai failli aller faire un tour, un tour
c-u.. :..-,·1 Ievr.ut druinut·1· lègèrenwnt ; or, d'un diamètre incommensurable...
c'est h.• .-nntn1ire qu i xc produit, il augIl est triste de mourir lorsque l'on cm·
:·1<. ni< s.: 1, c,,sse : 1l'aill1·ur,, lt•s pauvrr-s
n cr.c.ii,H·n, J.i.m:ii, les maigres l,;'.,nHil'es porte avec aoi une idée, une idée irndr- n·, fdt·~ ,111i vont, en g~·ot--.al, it •tics or- mense, une lumière salvatrice, une idée,
g:w,,.,mL, dt hfrnfm,a111·,· tels qIH' : hupi- rien qu'une idée, mais une idée dHornis.ux, !lrpl:din ,i,. u,iit's dL' d,•i!la,•ds d 1,.1- me. parmi les idées, les idées stupides, les
n:,l,,i·ia, l'e• tftii r..;1 qt1t· l'.\d111inistrnlio11 ,Il· idées bestiales, les idées artistiques, les
ces 1liffrn•r1t, ,·,:g:ints11H·s .,h,.a·Lw II son idt:es humaines, les pensers communs, les
tour, po n r l.1 Ji,1anc· 111:11'<·he ,h• ses ruungl's, pensers de mort...
une h11•1ne partie li.es s.·111111t•s versée». De
Jc ne suis pas un littérateur, et j'ai eu
plus. l,· gr.i 11! 111>111i1n• d'organismrs cnt re peur, un instant, de ne laisser derrière
les Jlll ., ··::rgt 11! t·,l divh,' ne permet dr moi, vivante certes, que ma littérature.
do n m-r a , h.uun d ,·u, lJU u11c :,0111111c deMa littérature n'a jamais été, pour
ri-oi r«.
JJ:i1i,, ,,,., ,·,111dilio11,. quvIs liéndit·es ont moi, qu'une combine de voleur (comme
toute littérature, daîlleurs et j'ai lacerk-s pau, 1·,,, ·> A, ... 1111.
Ali ! t·1·s p:HI\T<'~ ! q11e d,• ,.,al'rifit·es on
titude de remplir, ici bas, un autre rôle
f.1it, po11r ,·11, '. • \J .. 11.,H·ur, 111e di~:iit le que celui de littérateur...
pl'l1l _11·11111• hu1111111· q111 vuit l<•s bals, c'est
Ma littérature n'est pas fameuse, elle
P. S. - Je remercie tous ceux qui ont
pm,r 1·11x <1111· j1· 1111· xuis. n• '"ir. rasi• C'I est cependant un aspect de la vérité vépensé à K. X. malade ...
1"111111wd:·. , "t·,I p-,,., !'\1:-. <1u1· j'n i «udossé
rifiable et contrôlable, elle est, à la littéJe combats la camaraderie et l'amitié,
1·<·t ail rrux "11oki1Jg qui nu- g1•nc aux unrature
commune ce que la photographie mais je suis contraint d'avouer que ces
tou ruurcv, c·,.,t p111ir eux qu'à auinuit,
sentimentq ont parfois du bon ...
j<' rt'.•,·t·illunnnai "' l't' des p.itt•s <le vo- est à la peinture 11
La peinture est à 'la photographie ce
l::il!c-s qui ,t•rc,111 lot1,rds :'t mon esJ'ai bu quelques bonnes bouteilles (le
l0111ae dd.,l,r~ et c'l',t µnur eux que que la mort est à la vie (il faut, naturel- contenu, ne confondons pas, je n'ai rien
j'at·ht'.•,,•rai l:t bouteille de d1rw11\]>a- lement, savoir regarder une photogra- du Canaque, pour qui, paraît-il. le verre
gn,· qu'un ma it rc d'hôt«l i mpussiblc me phie, ce que peu de gens savent faire 1 est un régal). donc, dis-je, j'ai bu du faIuct urcru ;,o Iru nr-, "· Et quel trucas, ré- Une pein turc n'est qu'une surface accesmeux pichtegorne et mangé des gâteaux,
pou dru L'H èrho, sn cumpugur-, autrefois sible à tous « la surface d'un vide »).
comme un riche, on m'a même apporté
petite main dt111s &1" atdit'r de couture, et
La forme, je: le répète, n'est utile que du fortifiant et du pèze,· par-dessus le
mni ntr-nn nt en ]""'l" dt• devenir une grue
dans la mesure où elle représente le marché ... Mais le moteur est cassé.
en renom, quel tracas, m'a valu la cunfccK. X.
lion du cost uun- in.l ispo nsuhla pour da rc- fond.
La peinture, d'ailleurs est ici bas, un
dl utc 'lle cc suir, et puis, rues pieds sont
cnf'les encore du dernier bal, mes souliers facteur de division: il faut assassiner les
vernis me font hnrrfblcmcnt souffrir, mais peintres!
j'irni tout de 111,·111,• au bul, monsieur, j'ir.ai,
Les œuvres d'art, que l'on n'a point
devruls-jc en mourir. Que oc ferait-on pas oubliées, sont celles qui, ayant approché
pour les malheureux l
au plus près du Vrai, atteint presque à
Et, cette je-u ne dcmi-vierge de la société la vérité scientifique, ont rallié, sur elles,
1'lonrgcoise, mai, c'est pour les pauvres
le plus de suffrages admiratifs.
qu'cl.c se lai,;,,,•ra c.irt-sscr d'une main sa·
(La science est I' Art collectif par exvante dans 1111 corridor attenant à la salle
d-: bal, n'en doutrz pus, l'i vous la Iûchc- cellence puisqu'elle emporte l'unanimité
Les efforts constant~~ <le J'èlrl' hu11iai11
riez c11 lui affirmant qu'elle n'obéit qu'à des suffrages humains).
tendent ù se réscrvC'r durablement la jouis1
Si
le
Beau
est
la
splendeur
du
V
rai?
son inxt i nct en :1gi,sant ainsi.
sance exclusive de ,cc qui est utile :1 sa
Et jus qun <"l'lll' dame rcspcctuhlc qui se En dehors de la Vérité scientifique, il
vie propre, ,do ,cc c1ui excite -Ou conll'ntc
dnnncrn à l'ami d- son 111:iri pour que les 1 n'est point de Beauté. La Beauté ne peut srs désirs, satisfait ses instincts.
pauvres Ill' souffrent pas, cnr tous cl 1011- 1 être qu'utile. Si la Beauté est inutile, elle
Dnns !e i11ilicu social que nous subistes, s.if isfo nt Icurs inxtincts et leurs vices n'est qu'un gaspillage d'intensité humai- sons hasé sur la propri,été, les adhérents à
1
sous le couver t de la chu r ité,
ne, et comme telle, doit être condam- l'e 111ilic11 se disputent ùprcmcnt cette prolis auruu-nt honte de su saoùlcr, nmls
priété qui, seule, leur permet •de vivn•.
c'est pour les ... pauvrvs. l'i ils boivent ; ils née .
« Encore une fois, la Forme n'est utiPosséder, c'est ossurct· son existence.
nuruicnt honte Ide s'c-rup iff'rcr une rnultiPosséder en propre une femme, la contutie ile plats fins, maj,; c'est pour les ... le que dans la stricte mesure où elle
!:.itlérer l'om111e partie intégrante de son
pauvres, Pl ils ~·1·n mettent plein lu pans!', révèle le fond ».
Si la Beauté est inutile, elle est donc al"oir, -éll•ndrc drs choses aux ûtres ci• tyà ,·11 crever ; ih uupnir-n! honte de Iuir«
l'amour, mai, l''l'st pour le, ... pauvres, et n11isible, et il faut assassiner ses parti- rnnnü1uc besoin de possession, c't·st pour c•u:-.. toujours, - s'assurer la stabilit<'.•,
ils coïtent.
1
sans 1
la sécurité clans le tlo111ainc rpsychologiquc
Voil.'t les motifs <l,· ll'urs fêles de cha*
(couuno t,;.i rion n'était plus it1,tahlu 'Jl::Hl
'
ri~~· ! ...
Dans ma cellule**de moine,
!'Art est n•la); c'est organiser son avl·nir llloral l'l
Quant à vous, pauvrc·s, véril:ib·es p1111venu ...
n;scrvc1· pour ses besoins physiologi,qu<:s
v:<·s, I'! nun prnfilt•urs d'organismes tlc
Il faisait chaud. Autoll!' de mon lit, la pùturc indispcnsa·b c r,:t toujours dispol11enfmsancc, sn,·ei-vo114; cc C}lll vous reste
niblo; c''<.'sl se garnnlir eontrc )''imprévu,
ù faire '? Quand ces tartuffes vous app01·- de:; gens se pressaient, des gens vêtus
l'inconnu 111i'111c, cl sU'rlo1tl par la <·ontrrunt le~ mic•tte~ Ù<' ~<·urs org_ies, l'i qu'ils ' d'habits de fête ...
C'était dans une grande salle, toute trnintc.
\'GUS l<'s re111l'ltrunt a cond11ton de vous
Que leur i111pnrlC'I Ils ont besoin •ck snSl_)Umcttrc_ à leurs idées polit1qucs ou reli- tendue d'étoffes somptueuses une musi1·oir asstll'écs les heures qu'ils onl :'t vivre
~ g1,·t1Sl'S, vite unl' corde et pendez, haut et que lointaine ... et si douce ...
c·,rnrt, ('l'S profiteurs de vos 111isè•res, ces
Des femmes et de l'or, de l'or par- dans la s<'.•1·11rité -- sécurité dians la loi,
éternels bénéfidairr~ de 't'OS sueurs et tle tout, et aussi, soudain, souvenir de ma d:111,; l'obligation, illogi11uo mais Iorn1ollc,
cunlrc l'essence 111ê111e tic l'in,divid'u.
vos :,ouffntnn·s.
jeunesse, un bal I un bal comme j'en ai
René GHISLAIN.
Et la femme hri m'éc, ·conlinée dans les
1
connu, un décor sordide et la musique
L·Inpluis secondaires, lient contre tuulc atUne 1•rrc•111· de mise 1•11 porJ<', do11s le 1111nerveuse et dansante d'un accordéon,
tente, jalousement, à sa propriété', à son
11:i'ro de fo s1•11111i11e dcr11ih·C', nous à {oil
une cadence, des tintements de grelots ... hien.
11/fri/)llel' <i C11<'11ci /'artic:le " L' Esp!'Îl
La vision de la richesse demeurait, et
Guerrier » ljlli cfr1111it dre siyrH' Ue11é GhisElle rcvcntlique, ccrlC'S, mais· pour rcn"
aussi, le décor de misère, et cela formait \'erser les rôles el s'octroyer dans le lég.al
[t1i11
un curieux contraste, puis... autour de la _part a11lorilairc.
Nous nous c11 c.rc11suns wrprès de nos
mon lit, il n'y eut plus que des squelettes
dr11.r collabr,rclf1'1/l'li,
revêtus de vêtement~ de soirée; les ma-1
Homme ou femme, i's ne veulent enlengnifiques tentures s'étaient transformées dre qu'on ne peut disposer cles êlTes
·1 d' · ,
1 f
I b I cu11111w on frut des choses .auxquelles 011
en
ara1gnees,
.
.
.
t 1t 01 es
"t ·
d,es emmes,
,
. e a ~1ss1gne
une dcstrnat10n
dé4inili vc
e e~ ors se a1e~t ecomposes,; Je ne
Par la force naturelle, les indi~i.cius s'afvc.ya,s plus que s1lho,uettes et decors ~e franchiront toujours <les destins forgés
bcue, dans une clarte couleur de gramt, pour la collectivité.
Oil uic nt de faire passer ri 11u11oew1 sw· laquelle clarté demeura longtemps dans
Les lois art ificicllcs sont sans- effet et
l'c'crau le <'hr'[-tf'("(·1111re dn 1nelte11r en ma cellule, ainsi qu'y demeurèrent, le son ceux-lit rnGmc qui les ,désirent, et do1i't le
sdnc n.-W. Griffith, Il' famc11:i; « Lys bri- d'une cadence, la musique d'un accor- besoin de qui•élu<Clc et de sécurHé l'éclame
sé ", q11i, au merifo d'èlre une meroeille
déon et des tintements de grelots...
cet Ol'dre, s'en évaùcul hypocritement.
d'"rl ci111igmphi11ue, ajo11le to11l Ill! symboLorsque l'humanité apprendra à lire
Les individus sont de stupides animaux.
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L'HUMAIN et ses

C@MPLiCJiT!ONS

LIBRES PllOPOS

lisme, mctlrml aux prisrs notre civilisa/ion
-dollt nu11s sommes si fiers / - et la vie
de rève des 0rie11laux.
Tout le monde connaît le sujet : la fille
d'un bo:reur de \\"J1itcchôpel est aimée
d'un usiuti11ue, tnumeier d'une boutique
q11el-co11q11e, la pmwre enfant, qui est le
so11ffre-do11/cur dr son père e\! subjuguée
pal' l:t douceur de l'0I"ie11tal, et ce dernier
l'ins/u/le, Ir/le 11ne princesse de rêve, dans
une petite piecc uit il l11 sert amo11reusement. Mais /'hun11e11r dll pi're se réveille,
ce fame11x « honneur » ries fa111illes au
1wm cl11qucl se commettent les pires alro·
cifL's, t:l yrti<'r â 111 dP1111nciation d'u11 rival,
il lrMlllt' li• ref11r1r. de hi pauvre enfant et
r,·mp(,rte, après OIHJÎI', dans sa fureur " (!'hc,m111e civilhé " - 11,iç <'Tl piclc<'s les
bibelots cn11ten11s dm1s ln chnmbre. Ah I
<'elle c1,lère de /JirJIIC, C/fllllllC elle symbolisait /ii1•11 les a/1'udti's que nous cvmmetl1Jll-~ tc111s /1•.ç j1,11rs a11x colo11ies s,ws le
,,;·, fr.rie ci'implm1fr•· r,os théorles, Cl'"!Jlle
die h,/rliroit <l'un j1Jlll' nurwecw la phrase
<fil pasteur qui a11ail dil 11uelt111es instants
auparar>1111t l'n parlant des Chinofs : t< Je
111,i; c-'1,ilist'r les /,ar/,ar<'s I n. Se11leme11t,
la brute 1>11udrait /Ji1·11 rcrascr également
l':\.,iaticJUI', n,,tis ln ci11ilisatiun lui a don·
111: un r/'11()/11er, à cet Oriental, et c'est lui
<Jill uf,d frvide111e11t le p1:rc ivro,que et
/Jr11f11/ /,11 wlle (•/le, n'a PU qu'une vulgaire
fiction cle ci11,:1JI(>, cf/p n·11 pas compris 1111e
si 11011s C/111ti1111011,. c·,·.,t l',bie cntic'-re qui
abattra frr,idement n/ltre l'ÎPilisution, celle
ciuili~utinn de 11111rl t•f de c11nwr1e, a11 nom
de fa,1uc/le 111,11s pi/11,11.~, 1 111/011s cf assassirwn~ 11111, les jr,11rs de 111111un·s diables,
(/011/ le .•.Plll tol'I est d'ouoir /11 peau d'une
cvul,.,IC di{f l:'re11f,? de la n1itre.

SPARTACUS.

dans un traité de géométrie, la Discussion,
ici bas, seraI à jamais
,
d
.
déteinte.
. , Les
tetes e co?s. ';t e.s sa 1igau s qui emettront des ventes discutables seront pendus.
•
Les fous qui parleront d'idéal seront
pendus...
,... ·,, r /J~Î
Tous les Orientateurs (écrivains, ora·
teurs) qui écriront et parleront de Patrie,
de Dieu de Propriété de Famille d'Orgueil d~ Gloire d' Ar:iour de Haine de
.'
d' '
d '
t'
ts' d
scn .t 1ments
amour,
e sen
e
,
. 1men.
Hame, de Beaute, de Ph1losoph1e, de
monarchie. de fascisme, de république,
de communisme, d'anarchie, seront pen·
dus.
L'humanité n'a pour raison de vivre
que de satisfaire à son instinct de con·
servation, elle doit choisir !'Utile comme
"t'
}'U0-:1
• t
n1esure et en
I' ere
. communs;
d
h.. e, c. es
avant tout union es ce 11 u 1 es u~an~es
c~mposa~t le mouvement humam, ,1 umon, qui permet les mouvements den·
semble...
Si deux hommes sont pius forts qu'un
seul homme, un mouvement d'ensemble
de l'humanité peut déséq1,1ilibrer !'Univers
:, ·1·b
·
1
·
1
corn
L eqm I re umverse exige es
mencements et les fins• si l'humanité ne
.
d,
',
,
, d'
se 1 arsse pas
esagreger, c est-a- 1re
indivi~ualise~ par l'a'i"t. du poèt~, l'art
du pemtre, 1 art du ph1losopkc-, 1 art de
l'anarchiste, l' Art, sur lequel personne
ne peut s'accorder. elle acquerra une for-

*;*

Il y u, -cc1,t es, un l cr11a1n
. propice
.
- pcutèlrc glissant - une ligne idéale qu'il faucirait uttein,ùre, où les sexes s'un•iraicnt
sans despotismes d'un côté, sans csclaw1"e
<le l'autre.
"
<,:a paraît assez simple, pass(lblemcnt logi,quc mc\me, ,qu'une tendance it l'é<1uilihrc
se manifeste, qu'une compensa-lion s'étalilissc, rndrcssant la dévi,nlion psychologique, morale, qui g•rèvc ln comprchcnsion
<.le l'amour, rectifiant la ,posiJlion rC'S!)CC·.
•
hvc
du male
et clc la femelle, donnant à
celle-ci, retirant à celui-là érralisant les
possibilités de vie libro, ho1'.s 1~ contrainte
et la suggestion.
Trop 1ogiquc.
Les hommes restent gravement rpénélrés
de ." leurs <~roits », les pauvres, - 1curs
d~·oats dont ils ne
~entent pas to~1tc l'iro:
Ille Cil notre XX0 Slèc]e -; CC s1èeJc l}Ul
.
.
.
. · et tics
est ln vivante
n.cga!Ion
des droits
devoirs, - et les femmes trop désireuses
,de se lçs octroyer, pas assez de les su.p1primcr.
Chacun son tour, n'est-cc pas?
Les fcmmrs veulent montc1·; les hommes
voudraionl hicn ne pas descendre.
Prétentions incondliablcs : c'est lu lutte.
Les baisers suivent leur inéluctable doslin; 1nHis, empôt rés ,dans le rdroit écrit,
.
.
les baisers crissent .... ,
•
On tranClhc les d1ffcrends ·ù'amc ù coups
de couteau.
Et la ligne idéale s'inscrit en zig,mgs au vitriol.
P) rognn II rc sur du1ir }lumaint'.
Ci-vi-li-sa,tion.
midable puiesance, laquelle lui permettra
VICTORIN TRUCHET.

ur

L es C011tet0 de ··Z'Insurg__e

Tolérants
î
} "

pctltc cntrepr-so que vou~
nt, g--.;1im ltc-nnt, t_.t;tl.W-

·111<

/n

pas envers es Sa auds!
1

, llirC' que, F· ,li' en 1'.·r.nr
faliu Iarr., ,IL· ~IJli.h ~.1Lr1:icLS,
11 ver rv et Ic l:tl!.ic .iur' .mt l'!l'
v ict ,1111•s.
n ·\ t: a l,~ rc...us:- 1 ·c, qH 'un seul epr crt·t t. v ou-, Peur rea ast-r <t'" nu n if,, ·, ~. <ll' H,,Îl' ïort-c, ll f,,U!
1 i-t· ,:i10 . . '"• que ,i1.. ~ «r itcu --~ ou tl:.:~ r p• ~~.ch-:,,l urr , uu dt•.;, ~if~lcur,:,, ,L. · t"l ur HHts
p.1l,liî t1l'', il faut d1., honuu« .,.
1
Oui. Pour r lin Lice a toute-, Il·, l't:l·c·,rites 1.: une :1f1.1 i.:· <Oll1.•<:1iw• 11 ïuut i'e,
uuitnùtu« rcaltscs,
•
'
Lr,l.
le JW:

•

Au grenier, dans la ratière, un rat s'esx
Le rat saute et chante de la plus
laissé prendre. Chargé de la cage de fer, agréable manière.
Je v a . . Jo1cd11c·uc.,111J,,t,1,u:--qt:ïc~1u~:-.i Jules, le petit enfant de la ferme, desJules bat des mains, et saute, lui aussi,
DICll 1'011 m a lll,! li!(',; Iois !llHlll,1•· da11s cend dans la cuisine. Le rat s'agite, car il
tant il prend de plaisir à ce jeu. Puis il'
cctt.: d1s~t:U.:l~io11.
a peur.et voudrait s'évader de sa prison.
1 \ tJ,I..;, l'lc"', 111t111 d1t•1· "1,111111, til'lil'i1·u~t· Pour le contraindre à remuer davantage, ouvre la cage, pour voir ce qu'il va arriver.
, nu-u t c:\·,11,gdi,111\'· Et :-i I'ou \ ous frappe
Jules met le tisonnier à chauffer dans
.
-ur la Joue droite, vuus t_,•11dPZ i11g,•1111
La bêle en feu, affolée, filant comme
l'âtre, et s'amuse à en larder le rat qui
q1101 l
•11,•1•l lu guuche pour ncuc i llrr une autre
l' éclair, traverse la cour de la ferme, et
pousse des petits cris d'angoisse .
' J,0•1 111• ..\101 pu_s.
Non certes, 11 n'y a pa~ l 'opulo et les
Jules, maintenant, fait rougir à blanc va se réfugier dans une meule de paille.
!..11-; qu.mrt vou-, aurez rènlhé chacun è\iu11daiu~. Qui a Jn111a,,., dtt celu : ;\lui~
le morceau de fer i puis, lentement, il En quelques minutes la meule devient
!:-c_ 11 .... 1n.id11. •111r,111l chacun 11<- vou-, aura 'il y a des hravcs g,'l!S et de,-, ~alaud.; parun brasier.
traverse le rat de part en part.
i l'l!·-1 u ., c·1q•1H"t'r d1, l11i-111t"•111,·. je l'rub
tout.
I. o rsqu 'il ne resta plus de la meule
La chair grésille et cela sent comme
f,rl .. llll:·1 JI :iur.: pit1~ < nviu de ,,·1.·111parer;
11,J cvlu 110 s'ensuit pas l'l'IH'nda11t que
lorsque l'on brûle les sabots des chevaux qu'un tas de cendres noires et fumantes,
pn•fit lt;s lie l u1111r.
1 k 1Ti111e d'ol.J,•1r l'b"alc lu c1i111,i Jp comon découvrit sous ces ruines, le corpa
I', \ ,,us rn1l11111,•r tout {.
RAOUL ODIN.
mander. Ah non ! Tlti·~e fncill' ù l'usage pour leur mettre des fers neufs.
1
'7 f;•Ïl um- r-_JllTJl·llt l' ((Ill
La bête, rivée, crisse ainsi qu'une ma· carbonisé du berger de la ferme, qui,
dl' v u-u x pliilosopltu,, retires dit inonde,
pour faire la sieste, selon sa coutume,
1lc ~. mt ,011,: Lt>, ou, ,·,l-r·:-.
1•11fern11··s 1.•11 leur cubinr-t dl' t rav ail et qui nivelle non graissée, et bave du sang en
s'était
creusé une niche dans la paille.
"np,ir-~·. ,ho '.·u-,111t!, !1., ou
souüri rent peu du l'i ln iu du cuiumuudo r, mordant rageusement le fer rouge, afin
, H11·,s11- ,,, ~out !.'11.i':ll'\'>
\\ais 111oi qui, rgnurau t, duhutunt l1î·t-c- de tenter de le rompre.
Personne n'ayant rien vu des agisse1111•1d duns la vu-, ai coJ11111is à vingt uns
Le martyr ne bouge plus. li a l'aie de ments de Jules, on supposa que le berli' cri 1111: d oi>l'ir, j,: 1,rèl·.nd-; •Jll•! je n't'•tn1R vouloir faire la méchante farce de tourger, endormi, avait communiqué lui/ pas fi ~gali(é avec ('-.llX qu r m'unvoy orr-nt ner de l'œil, ce qui ne convient point à
même le feu à la paille, en laissant tom1
iiu, 1 Jt· 11,· ('l'lll.S g;1,·1·,· :'t l'u!ililt'.• tic~ pnl.'mi- ·'. la huurluu ie! Eu:-. a~niont e11 mains tout son tourmenteur. Pour le ranimer, Jules ber sa pipe allumée.
l. -~ <1,as .. k Il<' di,l'llil' pa, frol,li•im'nl. i'as Il' 1 upp111·1•tl dt• la sociotc (presse',_, lr1l.lllnaux, arrese le rat d'essence, et met le feu
1
coi
t,·rnps, Ili ft, i;oitl i., t."'I. Et jc ll'e,s:ii,•rai t.;;'~ldnnu,,rll', ctc., etc.). :\1111, J étuis seul,
Brutus MERCEREAU.
ruir pas dt• cunYaiucre1 " S:in, '\oin ,, ui I uflreus1:11icnt seul, ~h,111t.lü1111u rnê111t• par après,
1
·111 ... 11;;,i, fil' , oy .. 11 p:h 1l'auln• ho- ~·,···il <h· p: u,.-,·~ hu"·s, dans 1.· rt:•('l'Ltt ~ufr~n·s de ntisl'rC a!Ju~(·s. Et ~i j'ui •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••001oft11••••••••••••••••••••••••••••
1
log1.• et -on t.rhouret d1.• ,a\'1'- lll<'t'û Ile J'/usury,·. " ,\ qui oppnr!it·llt l'<•Jl- oltt.JJ,. c <'st la n1go au cn,ur, les poings
font ·.> "· .l'ni lu. C'c,,t un :wticle sans pur- •Tl='Jll'S.
tev. \ quoi sc•rl d(• crier ,,i fort ·? Arradwr
Et c·C'1·tcs, je me connais ùcs ennemis,
l'eniant ù la fa111ille indigne '! Svit. Jt· ah oui! Cc ne fut pns le !inl1tat ,vurtcm·
nnis tout dt' m.:•mp <1u·o11 p1.ut e:-.:-.a) l'r, bourgeois qui, dans t ~Ile tranchée nand'aliord, de m· pas fair!' d'enfant, quand cécnnc d'Argo1mc, me sauvn la. "ic. Bougre
on t's! très vn11\-re,. tr<'.•s jt•unts, l'i qu'un nont J\lais le sergent qu; me faisait « pl\ t·11t. (c·o1111L1t· dit Sa:1s-:'\omJ s'aimL·r sans \Oter'' nu rnmp de la Courtine, mais J'ad·
que 1 11.,Jllt' :,,uil a \'LIU, 011 it \'OS mai- uhstaeks. :\lais t·c·1·i t'!>l unu uutr,· qu1.•siion. judant qui m'engueulait de tous les noms,
peu Importo, pursqu'eu tlcfinitin•, L'enfant, à mon al'is, ne u~lruit pns mais le capit.aino qui me fit partir de suite
luujour~ von" .qui appm1i1•ndn•z il l':unour, il l'as,urC' nu 1.·onlrnirr, lt• fo, li- ayce un détachemct.t de « volontaires >
rm l
M. L,10 rcuu», qui s'e11 prit w1 « Club
C'est ainsi que vous avez préïèrè no pas
fie, lui donnt' un !,ut magnifique.
parce que ma bin!'ttc ne lul revenait pas!
·-ii· l.'u~mc. < ·l'.,l
quelqu'un. l''t·sl u11
\fais, ùit S:rn\-:'\om. arradicr l\•iifant
Et aussi le l'oin,uré rt H'S acolytes qui des Insurgés », dans les derniers 11w11él'os ins6rcr mu réponse. (Des protestations au~:;-nt, C L ,l llll ogn·. Vni la la n·rilé· èlè- :1u,- 1,arl'nts. 1.·oiifil'r J\•nfaul all,- puéricul- ùu11s l'ombre préparaient sadiquement le de so11 journal « Le Faubourg », usant trcs que la mienne ont d'ailleurs subi lo
mcntaire 1111,• p1.·1·sun111.• ru- ,·011, :1 rèvèlèc. 1t-u1 ,. au:-. pulagugm·s, ù la Sociéte. ()u1.· Je mussacre, _I~s I1enaudt'l, Jouhaux et Cachin d'atqumcnts péremptoirement faux, n'a \même sort.)
Cc que le moins scrupuleux des pisse·
L'usinc , c ·l',l u11 llH111slr1.• (f,JÎ di·vnn: Il'~ misi'.•n· ! S:rns-:'\om n-t-il eunnu les !)·eh·~ <J'l1 lui pretcrcnt lc,c:oncour~ lie leurs man- pas jugé bon de public!' dans ses colonnes
h«>mrn,,, il qui il faut snns 11t-rêt, pour ~a 1.k prnYin1.·c, sait-il lPs doukurs du p<'!it d:1t~,, l:s An:1_~0!?. h·anco et le~ Curel, va- la prot estatiou que lui adressa Victorin copie n'eût osé faire, vous l'avez fait, sans
1 hésiter.
:.nu~istJnf,• .,.1 ration d,· 1'11:iir huJ11:1in1.•.
b:,gnard '? L'l.'nfant, privé des eares~es rna- lcu1cux, gue111e1~ en p~utouflus et en py- Trucluit,
Cette actiou suffit à marquer un homme
M. Léo Poldès, qui se tarque de « u'étou]n11,·1· t(•:_1rs. 11114.:ni1.·ur,, ouvrir-rs l'i ma- le:m·lks, lfCVil'Jl[ llll JllUlll'rO, Jll'Înl' SOlJ', Jall1a. J..t tant, et tant J OU.~fCS.
clans l'esprit de ses contemporains, cet
1:1
ft'cttle
du
gnnlc-cltiourrnl'.
Le
fon·nt
du
Je
11e
Sù.JS,
n!on
cl1rr
S1mo11,
c~nuuent
{cl'
aucune
voix
»
n'hésite
pas
ù
su
p
pruncr
nu.uvr c ~. lou~ wut ~11 proie, Elle les pus('(,llt\;e, du lyl'él', n'est pas un 1.\tre 111;11.1~in, \·ous Yous. eu l'lt·~ tlrl', Yous; llllll!:i mol, sans le moindre scrupule ce 1111i 11e fait homme tût-il M. Léo Poldès,
,ed,· 1011,; :
SUTITOUT si cet homme est M. Léo L'olc't•,t
un di•rlwl. Oniinismc, ma~tur!Ja!iüll, que cette. 1g110'.rn111cus~ IJou,IH'ne auarquo pas absolument son. jeu .
.• lur-,, r'J\~! h11.•11 dl.'1.·idi·, 1 ou~ y tenez '?
dès.
lt· diaJJtlre u ~pei.:inl " dei. <légénén·sL·t·n- de fu1;un mdrlcb1le, qu, porto en 111a ~ha1r
Nous 11e uoulo11s pas, aujuurd'Iiui, juge1·
:\Hlllh·)' '. \ oivi ,:oJllllWlll
\'UU!>
]lUUVC'Z
Devant votre PAilTI-PIUS de fui!' toute
u•,. Sans-~OJJJ 1.•,t jl'Ulll', et son ('(l 'llt ' 1.·st 11_1_curtl'll' et dans IJlllll ,•spnt :,acca~e ses Nu11 attitude,
,·011, c111p:1n·i- tll' I'usme, E:-.l'hwns Je,,
loyale controverse, devant votre l\IAUVAI~<·C'. Ah I jP 11,. ,,herche pas ù avito) t•r, je s,1i:;111at~s nllrc'.I:\• sout!rcz que J_c n oublie
h:,ut,-fourq,·;iux et la mi111• <(Lli sont de
Nuus alle11<II'011s, pour ce faire, de con- SE FOI ttlANlFESTE,
trop gr .. ~ llll}t·<·P:lll:-- i1 uvn.cr ... heureuse- s·11.~ !fil<' 1,•., IJP!its férocL·~ d'aujourd'hui point. Et qur. JC nr s~rre J1m1u1s plus ln 1111//rc le sort que M. Léo Po/des réserve ù
J'AFFI R~IE, i\. nouveau, de la façon fa
haussc•ront ks épau.cs. ;\lais lu Sol'ii·h' 111,1111 aux salauds qui vou!u1·cnt ou pcr·
nient rmm· ,·nu,,,
celte deuxième - cl dernière - protesta- plus formelle que la lettre que Je vous al
cilar••éc d'éle\·er !"enfant la Société · <pti t,m:ent cclu.
.
.
.
/e,t un des :1,,pt:d,, du <"olll'f'li\ isrue qu1.• doit" instruire•, édllfjll<'r' ]l\giéniquemcnt
_,_otrc hello tokrancc ~1111, •tic, sans_ con- tioti que notre auü lui a fait paruenir, et adressée, sous pli recommandé, en vous denou- ,1b11. do!h-111. \ uus \'O} ez que s i j1.• l'C'nfanl ·1 l'n l,1.•au n·1·e '? AIÎons donc, unl' dtt10ns '? I\on, merci, tr,,,, peu ..Je n'ai pas dont la teneur suit :
mandant de la publlcr dans Ios colonnes
n';dmc p:is un plat je n'en pnn· pas ks r irrn Jam nt tble
·
J
•
du tout cnv1c ùc rer11ettrc ça ù la vrode votre journal, est l'EXPfmSSJON Hl·
Monsieur,
1 Al J I 1 erC',
•
.
•
c
,
.
c
per<',.
ecux
chaine.
,ul
GOUilEUSEMENT EXACTE DE LA VEq111 011t voulu un l'nfnnt, consacrent ,a leur
l on.::cr!P;:-\'<Hh tl alwnl autre part que pl'liot Il' meillt>ur dt• leur 1emps (Jrn~ tout
RITE.
Je croyais, vous écrivant, m'adresser
.Jr n·ui111c :,~s la l.utte, ~c com!Jnt, plus
ue-, rèun W JIS pu bliques nit lt'~ photo- l'lll' tt:n1p,, µ.11-cc· que la vie est dure, le que vou<;. ;\leu"< s1 1 on 1~1 y veut obliger un homme.
Partant, J'AFFIHME quo les lignes pa;;r._,pl1< ·, ·<k i.: 1,rcfl:l'lun• ,,·:,-sun·ut dan~ J:.,,.·,.,.:1 :u·r..-- ,.,,..,., ,Ji-p:·im('), 1.,,,;., <l<.:., l'"- C'n<·orc •:ne foi··. rr.ttr f?J''-_ <111 JnPm~. jr
C'est un escamoteur que j'ui trouvé.
rues sous votre srgnuturo duns lo ~ Fuu1
lt'- . . c~l ra'.'t·-,ù·u, L.1u~1{ù..1tt~J\\H.:. \,>U'I 1.:h·'-\ \ll\,.- rc·nh i11tl'llig,•nh Y,:lenl mil'UX <JUl' Jc pé- sat:ra1 011 snnt :\!ES E:'\;,JL:\llS.
LOYALE~lEi\T, vous me deviez lu. pu· bourg » nuxqucllcs ma lettre réponuuu,
to~cillliUt·~.
i!,.;.:oi.:ue. l't'u d\·nfanls oui, Yoilà un lwn
ht cC'ttc fois, pour ne pJu,, eurmnettrc Iilication de ma précédente lettre en recti- sont des CALOMNIES SCIEMMENT OU
Cornplt·z \'l.l., hor1t1,H'" l'i comp!l'z-ll's cons~:il. :\lais l:t Sol'iètt·: s•>urit·u~c· tl'édu('a- l" , ri;11<' d'obéir, qui dt'.•shonorr scion vous, fication des assertions inexactes que cou- INCONSCIEMMENT FORMULEES.
.
.
. .
lion, ah I qt1clle sollise I Jl' suis plu~ li- j'cspin·C' !Jien saYoit· cornml'tlre le crime ticunont les numéros du « l-uubourg » do
bien
En conséquence, je vous demande de
décembre et de janvier concernant Je bien vouloir, ou d6montrcr l'absurdité do
.,p1,r.c11t·i; ~ fair.• ~les s,1cr1fH'l'., d .. t~ut ÎJl·rlairc, individu;tlistl' CJUl' S:tn~-:\un1. J'ai (it , os ) t'U'\!) de ne pas les rater!
cl':1!Jo,u,
d1• tJ11.·n ,,,1n,11·
votre
mellcr.
, Ili' le l'onf11.•ru1
: . au" e<lueateurs
,
« Club des Insurgés ».
·. ·'l c,·1111
~
I'
.
.
un r·ils, 1.•t Je'
:MAURICE WULLENS.
ma protestation, ou reconnaître L'EX.
. 11:1u,·n·,
( . est 1<.!.l cnlt'11t
La plus stricte Irnpartlaüté vous corn- THEME LEGEHETE ET L'INQUALIFIA. . r;in,
. lfllL' ouvn,•r qm. eon-. que h' pus tarti poss1hk.
JI' sms
nait .S1Jn mellcr 1111Jl 11'l' M'S con( 1 itwus ·1 j ai voulu C<' fils, l't i1' n'entrnds pas " samandait do mettre les lecteurs de votre BLE INCONSEQUENCE - je suis poli org:1110 en présence de ma protestation re- AVEC LESQUELLES VOUS AVEZ DONNE
.son_ ~.itron,
. .
.
.
<Tifi<·r mon ,égoïsme·.,. Sans-Nom a de pau- / V/El',T DE PflRfl!TRE:
dressant ce que renferment d'erroné vos CORPS A DE PURES LEGENDES.
I·.111,,, l'<'l ;iutr,'. "i,ll't'lflt'(' d lllle to1lcUc \ï'l'S argu111ents. (1L1l'Uil.'r llC prouvcra ja- 1
« polémiques ».
h•lah· et (flll>f11!1,•11n.· p:11:n·q111· n•lt11 q,u a mais ric•n. L1·-." préjugc;s 1111.·ntau" » dont
Ceci est net, il me semble et nettement
Vous restiez libre, ensuite, de réfuter
fr ,'orps prop,e ;1 d1.•:, ide,•:, pro1ir·1·s.
San~-:\om parle u1·ct· vi•hèrnenct' c'l'sl ._1e
E..
ïl
posé.
mes
uïûrmations
cc
que
vous
seriez
Lo.•n,titm•,. un c•:1pi1a: con1111un l'n écono- la m<'.·dio<'l'l' littérature. Et laissez' donc Jt,s
« ,menonvi e "
Persifler, ainsi que vous J,l ~itns. est
bien en peine de ïairc, et pour cause ri,is.ml :-,11r v1:s ~alain•s. Lt·s nnarc·l_1ist_e!> gl'HS ugir ù IC'ur guise. EpiloguPr, trniler
de polèmiqucr tout à votre aise, do piaffer, chose amusante et commode,
,,ou., t!ic-unt 011 M' ,t~n·,·nl dt•, rq1as a th!>- l'l'll1• gra1·e !JUP,tion « à coups d1• poing,u 'l
Mais il faut prouver, et ne pus faire dûruer, d'enfoncer les portes ouvertes, do
cn::ti1111 :1 :; fr, :-10.
Jl' dis : c'l•st du lcn1ps perdu.
tn ut après avoir de toutes pièces, créé lo
laisser
s'écouler
le
ilot
fantaisiste
de
vos
lD.E
l'rl'JJJtc.::-c pha,t: dt• l'aeti1111 curnmu11<· ;
L'lnsury<i a 111ie11x ù faire qu'ù 1.·onsacrl'r
d: lïh'cncl.
déboruomcu ts,
uthdez un t,•1-r,1in h- plu'> va,le JJus,il,11.·. rit-., ('(,!on1H'S ù ces disn1tail l·ri<•s, el je 111e
La l:li11cérilé est lu busc do toute polo·
Ccst simple.
En~uiti', s11r une paru,, 1h· <'l' Lerrain, coll~· t..is, Sans-:\'om, el je ne puursui, rai p;1s la
Mais,
votre
compréhension
très
spéciulc
miquc.
ttu•3~ d'abord ,·o~ logc·rncnts.
querl'ill',
Prouvez ot vous serez co11shléru.
l lcui.icme ph;,w d1· l'dforl <·om1nu11 :
La Y it• t'<.l ùpn·. 11i111r,11s, l'i g.1rdun,-nous Lu mystification néo-spartiate. - L'orc des de la discussion vous fuit éliminer tout
Hien ne vous' ohlige à Insérer duns vos
cc qui pourrait jeter SUI' les ùvùnements,
,,,·cc le~ ëLoll•>lllH·s rf,tlise,·s jl,tr um· ali- ùcs ni·fastcs ! La vie c~t si eo111·lt•, aus,i ... , phantasmes. - Le Clergé et la Guerr~. que vous présentez
votre tacon, un jour cotonucs, et cette lettre et colle qui l'a
~t·nla1ion pin,; frug:,le C't la supJ>rcs~ion (_)uc nulr1· l·nfa11t soit le ,·cngpur, l'l non
précédée, que cc qui peut encore vivre en
1 De la recherch~ des r.:isponsabililés - Com- plus sincère et préciscmcnt peu favorable
ùu lr>,'lrr, fo capital ;1u1":l gro,,i. Con.,tnii-1 pas '.c 1,agu:rrd ! Ego1sme '? Soit ! .Joui!·
ment on s'est foutu du peuple. - Nostra à vos élucubrations, qui tiennent trop peu vous de loyal ,et do franc. Nous no vous
,•,r. u'al,ord !!" llan,?l' el a,·.hcle.t les pre- dt: so_n ~'!bfa_nt, assi_slcr au spcctucl_e de la
y forcerons pas à l'aide des moyens légaux
compte des réalités.
111irn·, 11a_dnr.e~. !•revoyant ~es agrandis- vie, a l ~\'l'Jl ; gu1d1·r'. do son. m~~u.x, 1~ Culpa.
Vous n'admettez pus que l'on rectifie vos dont nous n'usons pas.
1
Pris
:
7
frnncs.
Franco
:
7
fr. GO. - En
sl'lt1enl-;, rc.,crn·z uu e,pace 1brC' pour ll'S . J1·une a111111at et mépr1 ... cr la S0e1e/c qut
Votre attitude vient de prouver que vous
erreurs. Vous supprimez sans sourciller ce
ialurl''i t·o11s!ructic111s plus iu portanlt's et n'a jamais -été ,qu'un mot. Sc garer, c'est vente ù. lu. Librairie cln c L'Im,urgô », 2ti9,
saviez au besoin ne pas vous embarrasser
rue de Chal'enton. 01èque postal Colomer qui vous gêne.
plw. 11eodcrn1•s.
déjà beaucoup !
C'est plus simple; c'est moins propre. de telles considérations.
724-45 Paris.
MARCEL MILLET.
Di,.; ce moment, vous pouvez débuter
1

l'égoïsm

111P~

M. Léa Polù~~

lait la ~ouru~ orB1ll~
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R0\1,\ , <l< l\IISEHE et de· Il·\L\E
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- Héh,î ? .. eh Toto ? ... Ça doit être un mec
• pû i •. • » ( 1 ) •
J'écoute ..
C' Mt br,:a:-..:e, il y a de l'anormal autour de moi.
foi dans les oreilles un bruit de sanglots et je n'entends nen 1. .. Merde alors I il doit être rnuet c·
trC:.re-b ]"appelle: eDcore :
lor:i, quoi ? tu ronfk, ? ... Eh I copain ! ..
f.t pui:i ~1erdc 1 qu il aille chier s'il ne veut pas
me répondre 1.. Cest lpat.:int quand même, je suis
un me- nc.:r·.,eux, il y n quelque chose qui cloche
0

bien r. d' cn é-craser :t ( 1 ) sur le
t tout mouillé, et puis je ne sui~
( .! ) , j'arrive touJour.; au bon mordi'!ns viennent, i1 gr..md ren·
Jan"cs au p tit-bonht'.lr-lacellul~ ; d'ailleurs, je n" ai
0

toujours occupe que des cellules en mauvais état.
Cn jour, j'ai som:enance, dans un quart de Belleville »itué clans une rue montante, les chiottes
étaient bouchées et une épaisse nappe d'urine recouvrait le &ol, i;tagnait sur toute l'étendue de la
cellule, le hanc était un désert où erraient des multitudes de v-:rmine3 affamées, en quête de nourriture, je ne m·en étais pas rendu compte sur le moment, mais après l' coup j'étais joli, qu'est-ce que
je possédais comme « tôtôs » ( 1 ) l un dalle l
enfin ! les policiers peuvent prier le bon Dieu de
ne jamais tomber sous la coupe de mézigue ...
Toujours pas de lumière, quelle heure peut-il
être ? La gonzesse est partie par le panier d'une
heure, il doit être environ trois heures... Tiens !
tiens I ils me donnent la lumière, c'est pas trop
tot ! Ah ! ah ! voila un b:igaclier ...
Par le trou caaé, grillé, perré dans la porte de
ma cellule, il « gâffe » ( 2) ... Je suis en train de
me promener l. ..
Il passe à l'autre cPlote et ... un silence ... un singulier silence ? ... puis. un bruit de lourde clef pénétrant une massive serrure, une porte s'ouvre ...
encore un silence... puis un appel émis par une
voix rude qui s'efforce d' ôtre douce : « Eh. ci
toyen ? ... Alor~. quoi. c:a ne va pas ? .
Le flic :;ort. d'un pns rn[licle, sans refermer la
cellule. ni b porte ouvrnnl la salle des garclit:u~. il
011enle, le brifadil'r. il gueule : c Tas de fainéants !
'ous a'-TZ laiss,: mourir un bonhomme dc1ns le
violon, vous ne pouviez pas· aller jeter un coup
d' œil d-a temps à autre ...

-- ,, p,,11,i:.

einard.

t2) n~gardc.

- Tonnerre de dieu I il y a une tête de con
qui ferme la salle des flics, je n'entends plus « que
daile » ( 1 ) 1 ça devenait intéressant .••
Voici des tiges, avec un brancard, ils viennent
chercher le « macabe » ( 2) ... Pauvre diable 1.,, ce
bruit de sanglots, c'était lui qui pleurait quand je
suis arrivé dans ma cellule ... Qu'avait-il fait ? Deux
fois rien, sans doute, puisqu'on ne le surveillait
pas l. .. Les agents l'emmènent, pour la dernière
fois ... à la Morgue, sans doute ? .••
Ça m'a foutu un froid, cette histoire-là ; depui5
quand était-il en cellule, ce pauvre zigue ? un commissaire est roi dans un poste de police et s'occupe
fort peu des règlements le concernant, lesquels règlements devraient le contraindre quelque peu.,,
en bonne justice ! Dana toua les commissariats de
Paris, c'est le régime du bon plaisir 1. .. Qui sait,
re pauvre diable était peut-être mort de faim ? ...
Malheur ù l'individu arrêté, dépourvu d'argent l Il
pourrn demeurer quarante-huit heures sans manger, ,;ans que le commissaire, les brigadiers, les flics
aielit so1.ici de ROH sort ; si l'homme arrêté n"a déjà
pas mangé depuis trois jours, c'est tant pis pom
lui 1
Enfin I f vais tout de même tenter de dormir ;
il faudrait que j'aie quelque chose sous la tête ; la
tîte dans un bra<; replié, t;a ne va pas I au boui
rl'un iu ,tant, celte position devient intenable, jC'
vai·~ m'enlever 111011 Ycston, il va me servir de polodwn ...
Merde ! ce banc a été taillé danii un bois extraordinaire, est-ce du bois "/
(lJ l li 1l.11l11~, l'il'll,
(2) Mort. (.1:: .k r .. pétc, 111 tradllctlou n'est p11s exncte.)

.....................................
Quelle heure peut-il être "/ il doit faire jour ? ...
Merde ! je suis gelé, je vais me remettre mon ves·
ton et me promener un peu : quatre pas, demitour, quatre pas, demi-tour, etc.
Ah ! ah ! on vient... c' çst pour moi, il est plus
tard que je ne le croyais ...
- Allez I par ici 1...
Je suis le tige, qui m'emmène vers monsieur le
commissaire, comme dit monsieur le secrétaire ;
pour moi, il n'y a pas plus de commissaire que
de beurre au cul, il y a le quart et le cleps àu
quaTt, ça sonne mieux et c· est beaucoup moins
prétentieux !
Le flic, à l'aide d'une petite chaîne, me tient
par un poignet ; il se figure que je vais -=enter de
mett' les cannes, il se gourre, ce brave sapajou,
comme l' appellerai~nt certains agents de la police
judiciaire ! Je ne vais pas me bârer, il peut en être
certain, je suis f\rrivé au bout de ma course et,
maintenant, je manque de souffle, et puis j'en ai
frigousse de cette vie-là, marre et plus que marre !
je ne désire plus qu'un petit coin tranquille, j'ai
hâte d'être à la Santé ; lâ, je serai au moins quinze
jours peinard, puis ce sera le jugement, j'irai en
appel, ça me fera encore un mois de bon, si je reçois quelques ronds, je pourrai fumer ; une fois à
F rcsnes ou ailleurs, c'en sern fini de la rigolade,
plus de tnbac. une cantine rationnée et une discipline effrayante. qui tue l'homme qui naît dans la
bête qu"cst encore l'homme d'aujourd'hui... F1·esnes ... la prison-ton,heau ...
- Venez par ici ! aaseyez-vous 1

tA mi1JrP..)
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es d'Espagne !Apothéose on crépuscule du Fascisme

l>l' mieux vn mieux! Le fascisme qui a s.:,:;s étouffent l:1•.~ l'r-n . cloppe lu ,Il nit
tout à sr fuir« pardon ncr, rien ù se faire des µens, il leur Iaul , pom vine l'i x" dc,•n,·ier, semble voulo ir rccuer il ses ex- veloppcr, des charniers de g•H·1TC', <l,1 ns le
tado 1-,~. \ uh-1 ria. E11rnrL· 1111e ~11pt•rhe rctrè111P,s limites liguoruinie, la bêtise et la fumier desquels ils sont nèx, ri. san, :<'s\ th', H1t~Jt-.t1Plle qur. vonum- son titre I inquels ils ne pourraienl se d vclop pcr.
bnrbnrh-.
drque, <l><'l'Hp<· pl'1,; ~jll'('i:tlPUlrnt d'hvL'obscurité qui lH'rn1!'t t ous Jes uu.iuvais
Su r la rouir jalonnée de ses nombreux
g1elll.' -exucll.-. l Ih! puhlirutiun quo l'on
cri mcv, Mussol i u i n'a pas encore trouvé coups est leur domaine, , t, tl'I, le, oixr-aux
'1ml lir ,·; 110u-. 1 JI 1 ,·p.irkn,m, SOU\ eut
l'èvucil <JUi ùoit mettre un terme ù sa car- de nuit, ils cruignent cl Iuicut luul l,1}011
au~~i et on traduirons ·1nai11t!{ n rt irlr-s.
de Iuruièro susccpt iblc d,, les aveugler,
sanglante.
1 Cont,·atnm, nous, p,1111 uujourdhut, ùu su111- rière
Après avoir fait purger, bâtouru-r, as- voire de les tuer.
1muir,•
du
1111111t·10
~pl'ri_;d
(u
lmuunch
),
que
n tour, je pu~!' cette question aux
Arrivès au tournant 'lie leur sombre l ixsnssi ncr; après avoir <:galé Néron, qui lui
IU•c qui 11<.JIIS h-eut, Cl je ne si-ru is pas · nous , t.·11011~ dP n'CC\ 01 r.
srn it de 111ocl&IP, Mussol i ni pense proha- toire, .cs fascistes sont ohli,,.;és d'aile;· toufn,'hl· IJU cJ.c fut !JO>'t"<' dan~ toute notre
l'11 ta hleuu ÙC ulr-mcut que les historiens futurs n'auront jours plus avant, pour 11c pas d isp.unitrc
Lnc r ouvi-rturc, glan.'·I!
Pn?-,::~. Je p/n,e q·J elle l':,t on Ill ' peut pltt::pas suffisamment de motifs pour l'exécu- Jans l'abime qu'Ils ont creusé dcrrièr»
d'uctuahte . .Il' c,UI:, 1,arïaitPIUl'll( convaincu l;o)a : < La Y,•ndallf'C ~ter, c'est pourquoi, voulant se signaler à eux.
que la rL'\ ulutrou crlutera en Espagne bien
Les .\l} stères de lu crcuuou, Camille la face du mon de, il vient de faire voter Lo fascisme parait avoir encore dl' beaux
ivaut q.._'l'l,',• ne suit JJO~-.it,~ PH France. Flammarion; La fiu de la nioitié du monde, par un Sénat qui n'a rien ,à lui refuser une jours, du moins en Italie, n'était le ,point
Et, con, amcu uus-i qu clic prcndru là has, L'Horurre univ rr~P!, Counncnt se mesurent loi qui retire leur qualité d'ltalicn à tous noir qui voile l'horizon d'e Mussolini. En
plu, qui' partout utl lcurs, une forme ù tcu- IC'-; distauccs des étoiles, José Comàs Sola; ceux qui sont restés, à l'étranger, les ,plus effet, depuis quelques temps, il y a entre
dnuce anarchiste.
cc dernier et le pape quelque chose qui
L'Ag« de la '!"l'ITL', E. Kiss; La Fête de lu acharnés contempteurs du fascisme.
Le r i diculc qui, 'Paraît-il, tue, en France, ne va pas.
Qu 011 Il(' s'y trompe pas : je ne prétends rcappurittcn du soleil en Laponie, Le Mun·
ne doit pas Iui re de nombreuses victimes
Entre ces deux principes d'autorité, pro·
pas. couuue certains .t'atürmcnt avec une de n·IL');tt', docteur Roso de Luna; Eclipses
c•11
Italie, car il y a belle lurette que les cédant de façons ditl'ércutes, mais pourr-onüunc-- utlrni ruhh-, que cette rèvclut ron · de W:!ü, l'ha,;c:, do la. lune en ll)lü, Hégésuivant le même but, c'est l'esprit de do:st une afïuire de quelques mois ou (l'un riei utiou huruuiuc, Un médico rural; Une chefs Iascistes seraient morts.
ll!ussolini et son alter ego, Io sympathi- mination qui est la règle.
1:1u deux uns. Cria est possiule, crrles., grande œuv re sociale ouhlièv, Luis Huarta;
Pour .Mussolini, apologiste de la force
Cnm,11,• elh' mapparalt, Ja ,;ituatiun de La Guerre qui vient : perspectives écouo- que Fari nacci, ont rêvé de reconstituer
l'Espagne est,. uu premier chef, ri·volutiun- : uuqt_ies'. La Crise cl'o11011lique . européenne, l'empire romain, instrument des Césars, brutale, il faut en imposer ù ses adveruurre ; 111111,- 11 faut compter avec notre La Societe des xatlous, Biologie, les Coloï- pour faire la guerre au monde. Mais, con- sal res et les contraindre ù accepter sans
manque de furces auxquelles, malheureu- <les, docteur Isaac Puente; Médecine : Uri- trairement à ceux-ci, ils prétendent qu'ils discussion l'application de mesures dont
seun-nt, ne sauraient entièrement suppléer gm~ de I'Innrruitè, Dallade <les mères, ri'cnt pas d'ambi1iuns territoriales. A Jcs Je moins qu'on puisse dire est qu'elles veu,
l'éncrgio -ct l'audace de nos compagnons de ED11Iio Carrère; La Théorn- microbleunc, en noire, ils veulent i nsta.u cr I'crupi rc Icnt assurer la pérennité ,d'c la violence
lu peniusule.
Ramon llllunoz Tébar; Cc· que doivent sa- dans le seul cadre des Irouuèrcs ita- sur la justice et la raison.
voir toutes les mères, ail; it c.nent, docteur Ilenucs. Quelle modestie, pour des gens
Le pape, lui, est un personnage insiChaque scmuinr-, nous donnons ici des B. Remartinez, 111L'Ù. 11;.,tu.11•11; La Clameur qui ont fait du crime et de J'incendie une dieux, c'est la pieuvre dont les tentacules
comptes rcurlus sui· la presse, la littéra- des vierges, J. Oliva Briadgman; Colloques des plus belles institutions de l'Etat Ias- s'étendent sur tous les pays d'Europe,
avec la vie, Etude d'esthètiquo, De l'idéal ciste !
qu'ils soient monarchistes, impérialistes ou
ture et le mou, emcnt social espagnols.
dans l'art, Gratien, M. Noja Ruiz; Le Chien
Enfin l la « lungue fasciste » a des trou- républicains. L'homme noir a mis de ses
J'e-père que l'on voudra bien me Iacili- afiamé, Djamilch; P:,) chologic des masses, , ai!!es stngullèrcs ... et une façon de con- créatures dans les li-eux publics ou privés,
V . T.
ter cctto târ-he Pli rue faisant parvcn ir L P.; Uu Rêve de Socrate, Han Ryner; Mo- \'t•Yci.- l'empire qui s'évade Jé·gi•rc1ne11t du et, patiemment, il attend que soit rendue
toutes puhIirufions en Iaugue espagnole.
nologue, F. Caro Crespo; La Femme, Al· dr.mn i r t- de la !,rnt.1lr J,.,;ique.
à merci la proie qu'il convoite. Pas de vioU"
frodo Caldéron;•1.,'Œuvrc de l'homme, Fran·
flt:ncns-nous ra p pelcv
ces bons apô- lences verbales ou épistolaires, une main
L'Espagne, qui compte 22 millions d'ha- cisco Vallt MonzoniJ; Le Bohème de Séde fer dans un gant de velours.
bitant:::. >''<'norg-uc1llit de douze mi l lions ville, José A. Babeiro; Lettres spirituelles, tres pacifistes et doux - oh! combien Est-cc l'écueil sur lequel la galère fasles
coups
de
canon
sur
Corfou,
qui
firent
d'rllcttrès ; et nom, ne comptons pas comme Sonador Bohemio; Les Prisonniers, Tito
pas
mal
de
victimes,
et. est-il besoin d'insis- ciste ira se briser? ou bien Mussoll ni ifcrntels Je;:; nombreux élèves des écoles gou- Lucreclo Caro; Le Viugt-cinqu ièm c anniter sur les nombreux articles de [ouruuux t-il des concessions il celui qui le fera tom...•...... Fr.
vcrncmentales qui ne sont cependant pas ' crsaire, A.-R. Bonnat.
qui 1 ècl.uuaicnt, pour la plus grnn-Ic ll::- ber quand il le voudra'? L'avenir nous l'a1pde•:- puits de science, toutes ers écoles étant
lie, la Corse, Nice cl la Savoie, la \1édi·,l'r· prendru. Enfin {uc Mussolini se souvienne,
Ajoutez
à
cc
sommaire
2G
illustrations,
sous Je cont ,f,Je des prêtres, et les prières
la roche tnrpéieunc est- près du Capitole.
ranée, Tunis, ctc., etc.
et le catectrismc étant lu. principale ma- et vous n'au1·rz encore qu'une faible idée
3
Clnh
..
J. BUCCO.
Le fascisme et ses nombreux nourristière de ces études.
<le la richesse de cette revue.
2
'l}llllJH!!lle,
.
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Dans cc pays, essentiellement rétrograAccion, direction : Librairie intematiod,•, Ilr-urtssr-nt do nombreuses publica2 r,o
nale, 'iZ, rue des I'.airies, Paris.
tions u'avant-gardc. Je dis c fleurissent »,
I oulou .•.... , ....
2 ;il
rnr cc sont <le véritables fleurs que les
Elle porte en sous litre : Section cspa1 i'\"\ll':, que nous avons reçues, tant par guolc do la « Hl'\ ue intcmationalc a11arAULNAY-SOUS-BOIS
15
Ecole du Propaganülste an::rc~sie
lr-ur présentation que leur contenu.
d1istc », et est publiée par ro.~uvre des
Mercredi, à 21 heures, au 8, rue de Mc3
Les camarades du groupe font appel à
Editions intl'rnallonalPs. Il u. paru 7 numé- nilruontant : cours de littérature, par Fa·
5
L effort extraordinaire de nos compa- ros, dont ·un l'J1tii•re111r11t consa('l'é à la bien Ferran.
tous les autr-cs compaguons, ou sympathi5
g11011;,: d'l·'.,,pa~ne devrait être un profond révolution en l·:~pagm', et c1ui porte à son
Vendredi, à 21 heures, au restaurant, 4, sants, pour la réunion du san1e1li 20 cour,
c•n,;ei;.;nt.:ml'nt pour les anarchistes de sommaire :
rue de Ménilmontant, (métro Méni lfnon- rant, à 8 h. 30 clu soir, où il Sl'ra cliscutô
3 50
France.
t.unt) : cours de diction oratoir-: cnscirmo- et pris une décision tn!s impurta11to au
1• \'l'rs la Ilé, ulution,Accion; 2° L'01·ga:i ;,o
sujet de la diffusion des idées anarchistes
ment général, par naoul Odin.
En prcmi<'r lieu, j'ai reçu La Revista nisation co,u111c facteur ri•volutiounairc,
5 ;,O
et des méthodes à employer pou1· arrh rr
Dimanche,
H
février,
ù
H
h.
30,
salle
blanca (LH He\UC l>laudH·), tlirecdon : A. Shapiro; ::0 La Tactique révolution· Procope, 13, rue clo J'J\n('irnnc-Comè<lie au but proposé.
:J
F. Cralc,-., ;:O, (:ail<· Oli, Pras, Barcclona naire : a) Ma:\.iwalis111p <'l rninimali:;111c,
JO
(llli·lro Ocli•on). Conf<'·rCllt"I' pnc noir" unii•
LPs ca111aradc•s des locailtc'•s •rnYirnn\\,1111ianlo), ,,O cents. Le 11u111èro du ICi jan- G. Hartin; b) La C. ,. T. dnant la ré;,11
1>< 1t ~ t ,~iui, r;:i tl
Han Ry1H'r, sur :\luntaigm•.
n:rntPs 11ui seruie11t désireux de _rirêter leur
,inr, n" M, i11s('I'it à son sommaire: L'Hum- volutinn c~pagnolr, Acdon; t) La C. N.T.
'~l~\l'!,'"l_ilïjl
3
contours sont invités à la disn1ssion.
11H· l'i la Tt·rTc (suite), d'Elisée Reclus; dl'\aJlt Ja H·,olution, Optimo; dJ L'Incapa;_,
( .!'OV •\
D1ve1·grnces l'JJtrc érudits, Max Nettlau et cité révolutionnaire de la démocratie, A.
( Lt~•,r:-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
0
E11 1111 mot, invitation cordiale à tou,.1
CERCLE ANARCHISTE DU XX
Soledad Gustavo; Lumière dans ll's intel- Borghi; e) l'o~sihilités de réallsatlons,
l"!i:hll
et à toutt•s. Le groupe se réunit tous le:;
Jig<'nces, Un professeur de Normale; Culte M. Ranko; 4" Economie libertaire de la Ré,J
Le Cercle ,du 20" se r.éunit \ous les jeu- 13 joui~~, le samedi :;oir, à 8 h. 30, salle
de l'Amour, Federica Montseny; Ep1u,r11é- volution : a) La Hèorganisation de la )lroEynaut, place de la mairie.
dis, à 20 h. 30, 4, •rue de :11énilmontant.
1·idC';, du JJ\'Uplr, Soledad Gustavo; Brève cluction, Orobon Femandez; b) Le l'ro·
.IC'ucti 18 février, causerie par un cama1 otal d,• la fll é.,,,nt,• lislP .. Fr. îl-4
disscdatiuu sur le savoir (fiu), Han Ryner; hlémc de la consommation, H. Trene; r) La
rade.
L",\rt littérain' fra1u;ais, Jacques Descleuze; Politique financière libertaire, A. DauphinQue tous les copains viennent non2hrcux.
Groupe d'Etudes Sociales lle Romans
DP la \ ie et de !'Idéal, Federico Urales; Meunier; :i" La l'ct,te Propriété agricole,
A PROPOS D'U11.'E NON-INSERTION
Bibliothèque, journaux et brochures.
'.\atw·isme, Antonia Maymon; La politic1uc Gigi Damiani; fr' Entze les frontièras : a)
Samedi H, réunion de tous les camasuC'iale de la C. N. T., Eleuterio Qulnta· France et la Hèvolution espagnole, S. Fé*
rades. Présence tic tous indispensable. Co11nilla; etc...
J ; randel; h) Le Portugal et la Hévolution esCercle Anarchiste de Montmartre
fé1·cncc Chazof. D'autres questions impo1·pagnole, Mantr2l Pérez; 7° Une ImpresSalle Gaillard, à 21 heures, 77, boulevard tantes seront discutées. Sane café Cazes,
L'Es~cnce malsaine d'Espagne,
Couunc on le voit, cette Revue ne pêche sion
Barbès,
vendredi
12,
causerie
par
monsieur
à zo 11. :::o.
pas par ruauque de texte, et nous pouvons A. Gibanel; Un portrait de Raspoutine.
\"oici pour le,; revues que nous avons re- Goujon, s11r : Théorie de la valeur, le traajouter qur- cc texte est remarquable, réel*
vail humain, des forces naturelles et des
u-rucnt sérieux. Nous noterons surtout la çues. Nous en parlerons encore.
machines.
Fédération 'des J1rnnesses Syndicalistes
publication Intégrale de « L'Homme et la
Dans le. prochain nurnél'o, nous par~~- j Vcnclrecli, 1!), pr9fesseur Fou~~ler : Effets
Terre •, I'o-uvre capitale - à notre avis d0 la Régton Parisienne
d'Elisé« Itcclus. Aussi, ~ Les Ephémérides rons des penod1qucs : Tiempos Nuevos, , Z, et causes; des phénomènes spll'ltes.
rue
des
Prairies,
à
Paris;
El
Productor,
1
•
du peupl€ », de Soledad Gustavo. Enfin, si
Lq bureau uational est convoqué pour
••
nous no parlons pas plus longuement de calle comlr Asalto, /!3, Barcelona; Cultura
vendredi 12 février, à la Bourse du TraP. O. Dox 35, Station D; New-York I
cette publication, c'est que nous aurons Obrera,
u. s.
Cercle de l'Idé.e Libre
vail, à 8 h. 30 du sok Tout le comité d'Enmaintes fois l'occasion d'y revenir.
Tous les camarades que la question inté- wntc est pri6 d'être prés·ent et d'être à
1
A. LAPEYRE.
pai::i (·11rom1,n.•r ,,e,-, rotonnes .
. ressc sont priés d'assister à la réunion qui
l'heure précise.
rmportuncr .-.rs lecteurs avec I Ilevue éducative, les camarades qui li1 aura lieu le mercredi 17, à 21 heures, au
Envoyer puhlications en langue es11.llr:"S ll"X, Y ou Z, colportées, cnve- sent J" l'spag-nol Y trouv cront matière à
Ordre du jom· :
Foyer Végétalien, 40, rue Mathis.
}ar tels 01.1 tels groupes - qur-ls réflexions. Qu'ils la lisent.
pagnulr à A. Lapryre, 5, rue de la
Samedi H, réunion de tous les camaContrôle du Bureau National.
quallüeatirs (!UP se donnent 1
\'(,riti·, TalC'nnl (Gironde), France. rades; présence de tous indispensable.
Generacion consciento, direction
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combien y ont gagne de richesses, füais
c·,,mbien peu les ont gardél's. Qu'on mette
t•n lumière toutes les histoires anciennes,
qu'un c•xaminl' ce·lcs qui sont dans notre
;ouvenir, et l'on VC'rra plci1l<'mcnt comhit·n Pst gr:rnd le nombre de ..-·eux qui,
ay.int ga~né par de mauvais moyens· la
cc,nri~111<·e Ùl'.s prin(·es, ::1) :ml tiré parti d(·
l1·ur mi'·diarn:c·té 011 abusé de Jc,ur simpli( i!t', ont finalement été anéantis 11:ir ces
nu:mr, 1,rinces. Autant ils avaient trouvé
clc faciJ ité pour s'élever, autant ils ont
tn:uvé ensuite· d'inconstance pour conser\'Pr leurs bénHircs. Cc>rtes, parmi le si
granù nontb1·e de gens qui ont clc tous
IL-rnps fait partit' de l'entourage des ,maurnb rois, il en est peu, autant dire point,
qui n'aient eux-mèmes éprouvé, de la part
du tyrnn, la cruauté qu'ils avairnt auparavant atti,ée eontrc les autres. LP plus soun·ut, s'ét:rnt t·nric-l1is des dêpouilles d'autrni, à l'abri fil' sa favL·ur, ils ont eux-mê11 n l'nrichï les aulrt's de lrurs dépuui!!l•s.
0

Les gens de bien même ·parfois approch<'nt du tyr;rn ; l'un d'eux peut avoir con11uis sc,n amitil'.·, être !'objrt de sa eonfiance
c:I de i;l·, fovrurs, tant l'éclat de la vertu
et de l'intégrité·. vu de près, impoSl' le
r1::;1n·ct. nu!mt· aux plus mt'<'h:rnts. ·:'.\lais
ces gen<; dr hien ne sauraient prolongPr
Itur situ:1lio11. ln foire du,·er ; ib sont destinés â sentir -'.cur pa1·t du mal général, il
éprou,·ër, pour leur propre compte, les effet<; de la t)T:mnit.:.
Sénèque, Burrhus,
Thi-aséJ.,;. ce !:k> de gens de bien, en sont
un ex~mpJe. Pour ('es cdeux dt:rniers, leur

mauvaise chance les approcha d'un tyran
d mit \'ntre leurs mains le manirmrot de
ses affaires : tou, cieux étaient estimés et
,a11né~ dC' lui ; de plus, l'un l'avait ,i,levé, et
l'édu.cation de son cufance était un gagr
d'amitié. Ces trois hommes, par leur 11Jorl
crurlJe, apportent un témoignnge suffisant
llu peu de confiance que me:·ite la faveur
<les mauvais maitn•s. Et, du reste, .quelle
amitié prut-on vr:iimPnt c~pêrer de ce'.ui
c111i a le cœu1• asez dur pour haïr son
roya11mc ol.Jéissant, et qui, faute de se fain·
:iim<'r, ruine lui-même sa puissance et <.létruit ~on empire 'l
Or, si on vouhtit prétendre que ceux-là
ont éprouvé Jrurs malheurs parce qu'ils
av:ifrnt bien vécu, qu'on regaPde franc~1emcnt l'entourage dr cc nûme tyran, et l'on
Vl'rra que c<>11x qui eurent sa faveur et s'y
11Jainlinrrnt par leurs méchancetés, ne durèrent pas d,1vantage.

ner ce fils à l'empire ; pour Jui, elle n'avait
reculé dcvAnt aucun acte ni devant aucune souffr:mcc. Et cc même fils, son nOLLrrisson, son empereur façonné par elle,
après avoir été son a•mant incestueux, lui
ôta la vie. 11 n'y cul qu'une voix pour proclamer qu'elle avait hien mérité sa 1ieinr,
mais que celle-d aurait dû lui être jnfligéc
par ll's mains de tout autn•, non de celui
tft1i la lui infligeait.

Qui fut jamais plus uisé ù manier, 1plus
simple, plus complètement niais que ,J'emp<·rcur Claude ? Qui jamais fut plus coiffé
d'une femme qu'il ne .Je fut ide ;\lessalinc ?
Il finit cependant par la mettre dans les
11,ains ,du bourreau. La sirnp'.icité persiste
chez les tyrans, s'ils sont .si,mplcs, pour Jcs
empœhcr de savoir hicn faire ; mais, je
ne sais comment cela se fait, si peu qu'ils
aient d'l'sprit, cet esprit finit •pai· s'éveiller
pour user clc cruauté envers ccuxalit urn}mes qui les touchent. Assez commune est
h J)ensëc de cl'lui-là (2) qui, yoym1t la
Quelques exemples.
gorge découverte de sa f~mme, qu'il adopait, sans laquelle il semblait qu'il n'cÎlt
Qui a j:1111:1is cntrnclu parlrr <l'un amour pu vivre, la complimentait par <:elle !bcre
au~si p::i,sionné, d'un attarhrmcnt au~si parole : « Cc beau cou sera eoupé tantôt
opiniùl1·e, d'un homme au~~i obstinément si je le commande. »
épris d'une frmme, qur celui-là le fut de
Poppée ·? Et pnr lui cependant clic fut 1
cruellcmC'nt martyrisée (1 l. Agrippine, sa
{2J Ca/iy11la (Voir Suétone).
mi·re, a ,·ait tué son mari Claude pour ame(l"l Et:ont cnceink. elle fut tu~c pn~ Néron
d'un coup de pied à~n• le vcBtre.

(A suivre.)

J'eunesses Syndicalistes
du Bâtiment de la Seine
Camarade,
Que tnus les jeunes du Dûtimc11t, synùiqués ou non, confédérés, nutonomt's et
unitaires se tiennent prêts à répoudrc ù
notre prochaine réuniou pour rufonner
cet.te .Tcu11essc qui a été dissoute.
Nous aurons tous à cœur de la remettre
dcl.Jout et surtout de ne plus la laisser
sorubrcr.
Nous cspél'Ons que tous répondront à
notre appel.
Pour tqus rcnsoigncmonts, s'uclrrsser nu
S.U.B., Bourse <lu Travail, 4" étage, 3, rue
du Château-ù'Euu.

*
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Fédération des Jeunesses Syndicalistes
de la Région Parisienne
Nous nous trouvons pom· la seconde fois
obligés de remettre au 13 mars notre f[,tc
pour l'anniversaire cl-e Fernand Pelloutler.
Nous faisons appel à tous les Jeunes
pour assister à cette Iêic qui sera pour
nous une grande mimifestll'-ton synalca·
liste.
Le gérant : Anclré· COLOMEH.
JMf'HHdlmŒ CENTIIALE
5, rue Erard, Paris (12°)

