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Le Naturel e;;t l'~ffet vital fécondant l'Univers. 

!.'Artificiel est le cho ncre qui ronge l'homme, 
pe:;tifère l'air, et 1lévastP ln Ter1·e. 

LA Fl!A~CE A L'ETAT NATUREL 
li fait beau entendre parler de CiYilisa~i~n, de 

bienfaits du Progrès, de découvertes de la sc1encP, 
cependant que la misère grandit elTroyablemeut, 
que l'assa~sinat et Je i;uicide augmentent ~e 
fréquence; que l'anémie, la scrofule el le racln· 
tisme s'étendent tous les jours davantage el qne 
la laideur ùevient la règle presque générale. 

D'aucuns déclarent que nous sommes en 11ro
grès sur nos devanciers. 

Alors, quell1• population de nabols, hideux, 
purulents, émflciés et difformes devaient être 
nos ancêtres el, si la misère était plus graudA à 
leurs époques et. le;. :;uicides phis nombreux, qui 
diable a pu nous procréer? 

Voilà à quelle interrogalion on aboutil lorsque 
l'on s'en rapporte aux déclarations des écono-
1nistcs officiels de nos jours. 

Fort heureuse1ueut, 11ue, par l'observation per
sonnelle, appuyée ~! 1'011 veut par ce~le d~s 
maîtres géologues, geograrh~s et naturahst1·:. .. 11 
esl facile de conslater l ad1n1rable conformut1011 
de la Terre et la richessA ile ses produits. ce qui 
réduit à néant la ve1·,;ion biblique et gou\'erne
mentale de la n1istrc f11t11/e, version qui a ~i bien 
servi religions et Etats dan:; leurs des,;eins ù'as
servissP-n1ent des 1nas~es. 

Et, pa1· le simple examen de la con1positioo du 
sol de chaque p.tys et de sa producl.ion pu1·err11•11t 
naturelle relative111ent au chiffre de sa pupula
tlou, on fait celle découverte inattendut;: que, 
dans tous les pays 1·iviliscs, les 1.:onditions maté· 
rieUes d'existence de la masse :;ont i11(ërieu1·es 
~ur tous les points, à ce '!ll'elle!' "eraient si ces 
mêmes pays 1?tai~11.t ~Ci/ICUl't:S. â l'.el.11 t llU(UrP.f. . , 

nans l'i111p 1s51ù1ltté de f'11re 1c1 111 description 
de tous les pays du globle, <p1i selon leur· lautude 
et leur disposition tl)pographique, ofl'reul dans 
leur variété, des richesses équivalentes, rorce est 
de se borner à la seule d escriptiou ùe uotre 

• • rt'{l;IOil. 
Elle sera en (\Uelque sorte, à part la différence 

ollligée ùans 1 ordl'e botanique et zoologique, 
celle cles conditions économiques naturelles de 
tous les pays. 

A 1'1~1.at i1aturel, le sol •le la.France possédait. 
une couche d'humus d'une richesse incouuue n ux 
terre~ le!:. mieux fu1néef' de nos jours. Celte cou· 
cho d'l1umus élait 1'1.euvre des 'végétaux géants 
•1ui les pre1niers parurent sur le globe et des 
for~Ls qui leur suc1·édèrent. C'est par la. ~hute 
annuP.lle 1le1:1 feuilles depuis des milliers d'années 
que s'esl formé le terreau ou terre vegétale qui 
donne nnis!'ance et substance à la petite v1~géta
ti Oil. 

Chaque année, en efl'et, les feuilles sèche:, tom
bent en pluie serrée, noircis:.ent, se décomposent 
et ajoutent à l'humus déjà ét.abli. 

Les piaules indigènes y acqaiéraient un dév•'
Loppement que l'on ne rencontre plus actuellc-
1ne11t. Le:. anni1naux qui broutaient ces plantes 
laissaient en retoul' sur place leurs déjecti<;>ns 
solides et liquides, ct: qui contribuait à conserver 
l'économie du sol, el Jorstru'ils mouraient leurs 
<létritus retournaient égalen1ent à la terre. 

Les plantes diverses qui y croissaient à l'état 
touffu entremêlaient leurs racines, f'orm(lnf ainsi 
un èpai~ rèseau, qui, aux jours ùe pluie, mainte
nait la terre détrempée, et l'empêchait de s'écou· 
ler avec les eaux. 

C'est le <ll-snslre qui s'est pr(•cisl-ment proùuit 
dès que la charrue éventra le réseau de racine:1 
prolecteur en mettant à nu ln terre, dont la ma
tière friable délayée plusieurs fois par au par les 
ondées, la foute des neiges, se liquéfie et, comme 
tc111s les tcrrair1s sont en pente s'écoule au ruisseau, 
it la rivière et 1111 fleuve qui la jettP à la mer. 

Ln !erre régétale pri1nitire u rlis1•aru depuis 
lungle1nps déjà des pays où se pratique le labour. 

Les l'orèts qni couvraient alor:o la presque tota
lité du territoire, s'élevaient sur les plu~ grandes 
hauteur:;, jusqu'à. a.000 et 6,000 pieds d'altitude. 
Les pins noueux, les pins droit~. sapins et n1élèzes, 
11ui t;Ont les essences de ces régions présentaient 
une solide barrière aux neiges qui s'effondrent des 
so1nmets, s'opposant n111si â la fo11nation des ava
lnn.ches. 

Plus has croissaient les chênes, les érables, les 
hêtres, lei; châtaignier::;, les tilleuls, les frênes, 
les peupliers qui, recevant l'eau ùes pluies sur 
leur feuillage, ne la laissaient égoutter que len
te1nent sur leurs rainures et leurs lroncs pour 
aller i1nbiber la 1nousse et la terre et s'écouler J'nr 
in filtration en forn1ant les sources et cours d 'c:iu. 
Ils préservaient ainsi ùu Lrop rapide afflux deR 
eaux et de l'inondation. Les forêts étaient égale
ment pour les animaux r.t la pet ile végétation, un 
abri puissant contre les ardeurs Ùll ~oleil et co11tre 
/11 bise, üt gr~lc rt l'ou.t·a11a11. 

ll'au ll·e pari., on bait LJ ue li:s arbres absorbent 
pendant le jo11l' ln chaleu1· de l'atino•phèrc, pou1 
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la lui restituer au coucher du soleil, tempérant 
de la sorte, la fraîcheur nocturne; et, point capi· 
lai, ils so!1t les produ ·leurs de l'oxygène que 
nous respirons. 

Ils sont donc indispensables au bon état de la 
terre, de l'homme et des ani1naux. 

Sous le couvert des bois, la végétation ni les 
êtres n'araient à redouter la séchel'essè ou les 
arands froills, pas plus que les chan!{emeuls brus
ques de len1pérature. On voit déjà que dans ces 
conditions nombre de calamités devaient être . 
inconnues. 

La petite végétation, à l'abri des mouvements 
attnosphériques, croissait sur un sol d'hun1us 
séculaire si riche en azote et phosphate qu'aucun 
agriculteur de nos jours n'a pu en établir de 
se1nblable. A l'époque de la maturité, indépen
damment des plantes qui avaient été consom
n1ées soit par les hommes, soit par les animaux, 
il s'en trouvait toujours, da11s l'im1nense q11a11Lité, 
qui, épargnées, montaient en graines. De ces 
graines picorées par les oiseaux dh'ers, il en tom
bait surtisan1ment sur le sol pour servir au réen
se1nencen1ent de l'année suivante; et, la gra111e 
de n'importe quelle plante enfouie dautoi les brin· 
tlillcs de végétation passe facilement l'hiver dans 
sa i;aine pour éclore au printemps. 

Les animnux, amplement nourris par la luxu· 
ria11le production de l't'•té, trouvaient encore en 
bivr1· la récolte des arbres : glauds, fèue~, chà
taiµncs, pon1mes de pins, sans parler dl' l'abon
dante quantité ·l'herbes fourragères séchées sur 
pied (ce qui évite la fermentation résultant de 
l'emmagasinage en i::reniers et en granges), et 
ils savaient instinctivement les découvrir sous la 
neige préservatrice qui parfois les recouvrait. 

Les fourrés, halliers et terriers, leur étaient des 
abris, autrement chauds et l1ygiéniques que les 
c•curies, cabanes et élables, où se produi~ l'épi· 
zoot.ie. 

El 1 uc lonner tne itl · de l'ai ondo.n"."13 'os 
produits v~gétaux et animaux, aux époques où 
nomhre tle 1nontagnes et collines n'avaient été 
stérilisées par le déboise1nent, où le territoi1·e 
11'étai t occupé par les cités et l'immense rtseau des 
voies ferrées et<les routes nat.ionale:i et autrt's, que 
l'on se représente les ;;3.000.000 d'heclarcs <le hl 
France 1, couverts de forêts entrecoupées de clai
rières où crois:;aient les 800 sortes de plantes 
ori~inaircs : légumineuses, fourrai?brt~~, linoto· 
rinles el métlicinales, représentant la vi\gétation 
spontanée, c'est-à-dire se produisanL sa11s ru/turc 
sur notre sol. 

Voici les principales plantes à feuilles, racines 
et graiues, comestibles pour l'homme et les 
nni111aux; les arllres et arbustes, à b11ies et à 
f1·uits : 

1.1; r, \'\!IN ETTS gs 

Pnis 
Lcnlilll' 
:\1·1ichaut 
Panais 
Salsifis 
l'ruffe 
Gesse 
Chou 
Laitue 
ercsson 
Pissenlit 
t :hicorér 
r\ngélique 
f;éleri 
T~pinard 
Poireau 
Oignon 
.'\il 
Cerfeuil 
T•is t ragon 
!.'.Ion tarde 
Genièvre 
i\lyrtr 
Fraisirr 

Etc. 

.\llBRE:-> 
et 

AHBUSTF:S 

( :hène 
Hètro 
lloulcau 
El'nblc 
!~rêne 

'filleul 
Pcuplir.r 
Pin 
::inpin 
i\1élèzc~ 
Orme 
:\cacia 
Sorbier 
Noyer 
Chataignier 
N oisetii:1· 
.tllerisier 
( i rusei Il it:r 
Prunellier 
Cornon il lier 
Etc. 

FOURn.\r.i·:RES 

Brornc des prés 
Oi·gt• 
. \ 1·uin1• 
PéllHJUC 
~ii])pt 

Trètle 
Luzerne 
Sainfoin 
Vesce 
:-:iaugc 
Civette 
Nlcnthl' 
Chardon 
Lin 
Ortie 
1'hym 
8erpolet 
Liseron 
t5C<Ltr1moul'C 
l l l' li cra r e 
.\lau ve 
P!'rve11chc 

. \ ajouler le miel des abeilles, sucre naturel 
p::u·fun1r rt dl-licieux que l'on Lrouve parloul en 
abondance. 

Les animaux comestibles; ma1nn1ifères, vola
tiles et poissons divers représenlant 50 sortes 
constituées pour vivre sur notre sol ~ans autun 
soin d'1:levage. 

En voici ln nomenclature pur espèce!> : 

ChC' ntl 
Vnch<' 
l\loulun 
Sanglier 
Ours 
Cerf 

VOL . .\ 1'1LES 

C:1111 de hr11~·è-1·es 
C'rélinol lc 
Ontnrùc 
Cu111·1J1n1111111 
Oie• 
Canard 

PO lol:>O '\S 

Urod.c 1 

C:nrpr. 
'l'l'uit e 
Perl'11c 
t1ardon 
Rnrliillcin 

l. (,(•s b7'i.,tJI) l!cclnres de ln l:or~l· l'Olnp1·i~. Oll à 
rclrauchcr. 

'.\l.\:.l\l l Ji'f·:llES' 

Daim 
Chevreuil 
Chamois 
Chcvrc 
Liè1-re 
Lapin 
l'Jcurcuil 

1 Loir 

- -~ --·--· 

\'llL.\'I'l LE8 1 _______ , 
tlarcelle 
Poule d'eau 
Pigeon 
Tourterelle 
l->er<ir1x 
t:nilll' 
(i rive 
l\lerlc 
Bécasse 
l3écassin1• 
Vanneau 
,\Junetlo 
r;eai 
J>ir. vert 
Bec·Og-ut'3 
Ortolan 
E lt'. 

POL:-i8 ONtl 

Brème 
'l'anche 
,\nguillc 
Ïroujon 
t :habot 
• .\blette 
F.<'rcvisso 
Etc. 

On peut constater que ln production alimeu
lilirc 1111re111c11t natul'ellc de la France est suffi
"amn1e11t variée, el en prenant 1nème le chiffre 
actuel de sa populalion (:!8.000.000 d'habit.ant!l} 
divisé par celui de sa superficie (:i:J.000.000 d'hel'· 
lares), le calcul attribu1,rait à chaque individu : 
homme, femme, enfant, vieillard, la production 
de près de 15.000 mètres carrés (1 hectare et 
ùe111i). 

Actuellement la France ne compte plus que 
1·8.000.0UO d'hectares de terrains fertiles, ce crui 
i'Lablit 11éa111noi11s 12.000 à 12.500 mètres carrés 
par 1 êtP. 

Or, l~.500 mètres donneraient en vé!.;él.aux 
divers, l'alimentation à uoe quantité d'animaux 
bétail cl gihier, représentant Uli rendement d~ 
800 à 1.000 kilogs de viande par an, et cela sans 
préjudice des planles el fruits nécessaires à 
l'homme 1. 

C'est là la part dévoloe à cha•1ue individu, et 
l'un conriendra qu'ellf~ satisferait facilP.meut 
[rois ho1111nes ùe constilullon ordinaire. 

Si l'on envisage que tout enfaut ou vieillard 
do11t les besoins soul moindres, bénéficie ù'une 
pait égale, le chilfre se porte il. six pour un. Et 
en ajoutant la production des côtes maritimes à 
celle de la terre, on peut, sans crainte d'exagéra
tion, affirmer que les produits puremenl nalure's 
de la France nourriraient 150.000.000 d'habi· 
tants de tout àge. 

De toutes Les hauteurs, 1nontagnes et collines 
couverles d'arbres, s'échappaient des milliers de 
sources aujourd'hui taries el qui alimeutaieut 
ci'innombrables ruis~eaux; <les cavernes no1n
l.Jreui;es s'y lro11vaienL creusées naturellernenl 
offrant un abri à te1n11é1·ature c1Jnstante, conditio~ 
salutaire que l'on ne relroure dans aucune habi· 
la.lion art.iliciellernent édifiée. 

Le granit, le 1narbre ou le grès, le sable et 
L'argile, se rencontrent de toutes parls avec le 
bois pour ln bàlisse ; les cuirs, les laines el le lin 
pour la confection du linge, des v~lcn1ents et dt•s 
chaussures. 
• • • • • • • • • • • • • • • 

A l'étal « ciuilisl' "• \10.0UO individus, tous le-; 
ans, meurent littéralement de misère en France; 
tU0.000 vagabonden~, et 28.000 maigrissent toule 
leur vie. 

A.lors 1. .. 
Alors, c'est fini de geindre el de se larni:>nter, 

ù philanthropes pleurards, el vous censeurs et 
moralisles a1ni>rs, et Yous à1nes ~ensibles el acca
blées! 

En voilà assez de vos sen1pilernelles doléances 
autant stériles que co1nplices ; assez de vos indi
gnations incongrues ; assez de Yos tirades lar
moyantes et de vos grands gestes désolés. 

Vous voici en face d'une situation, reconnue 
p~ r votre cons<lcrée science : li n '!/ a point clc 
111isèl'c fatale, et la nature assur~ il' l'lle-1n11111e, l'a
bondance il ch~cun. 

Vous l'ignoriez, c'est possible, ch bien 1 don· 
nez-vous la peine de vous renseigner; et vons 
héuéliciere1, .1u u1oius devant l'opinion future, de 
la circonslanct.> attéunanLe du non-savoir. 

~lais faites vite, car ùéjà vous n'avez à choh;ir 
qu'entre deux qnalificatifs: ou celui d'iyna1·ts, ou 
celui de sau/cu1 s. 

Optez l 
Uu vous voulez la civilisaUon, son artificiel et 

ses effet.s cu1Tupleurs, ou vous voulez la paix l 
Si c'est la civilisation: avec sa hiérarchie, ses 

intérêts, ses di visions, ses luttes, ses labeurs in1-
po~és et ses iudustries, il faut l'accepter a\•ec les 
haines, ]t'~ r1:l'u!Les et les dépravations qu'elle 
clélermiue ... cl vous Laire l 

Si c'est la Paix, il faut que la terre el sa pro-
1lurtion rc•deviPunent le patrin1oine commnn, 
donnant sati,;faction aux iustiur.t~ nntnrel~, qui 
~ont les si111ples et normales iulpulsions Ùt' nos 
bc·soius. 

1. li ne :.'agit nullc1ne11l tl e ltt r .'.:pa1•litiuu du let'ri
loirr• cntn• le, habilunb. L<L ,,[ati,;li'}ue ei·de:;l!US indi
que· la somn1P de J'll'oduits naturels tt'tt: chuc1ue indil idu 
auruil u :.a disp1.hüliu11. 
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ABONNEMENTS: 

F11ANC}:. ~ 
( 

E:iC'rÉnl&t:ll. ~ 

Trois mois. 
Six • mo1s. . 
Uu an. . • • 

Trois mois. 
Six mois. 

• • 

• • • 

• 

• • 

• 
Un an. . . . . . 

• • 
• • 

• 

• 
• 

• • 

• Of.75 
• • 1 50 

2 50 
i )) 

• 2 )) 

3 )) 

~Jais que 'ous le vonliez ou non, votre décision 
esl sans i1nportance. Vous ètes le Passé, Passé 
1l'erreul'::i p•ltries de rnysl.il'i~ni.e, de rorna1Llis1ne 
de sentimatalisme, et l'A.venir vous est fermé 
car il sera tout autre. 

Il sera l'<l'uvre et le domaine de la génération 
actuelle, faite d'holnmes ueufs dont le positi
visme éclairé ne s'alimente pas <les promesses, 
to11jours p11u1· demain, d'une civilisation qui depuis 
bientôt quinze siècles nous opprime toujours 
davantage. 

L'avenir, ce sern le réel, le tangible, le pal
pable; ce sera la Sensation phy:iique et iulellec
luelle de ce que nous donnera abondamment: 
de beau, de sain, de pur, La terre féconde re
couverte de sa. parure naturelle. 

L'A venir, ce sera la Liberté pour tous, la joie, 
l'amour pour tous; ce :;era avec la santé, la force 
et la beauté; avec l'abondance, la sécurilé, la 
cordialité, lajoie de vivre. 

Et ce paradis n'est pas lointain, il est là, nous 
pouvons en ouvrir la porte sur l'heure, tout de 
i;uile. C'est la terre, c'est la nature, la nalure que 
nous avions prétendu co1Tigcr, ô pygn1ées ! i'\ous 
avons traversé La phase de présomption, et la 
leçou a été dure, car c'est nous qui avons re9u 
la correction. 

E. GRA \'ELLE. 

L'HOMME 
La situation Jans laquelle se débat 

actuellement l'Huma11ité, incite l'être l1u
main à se préoccuper si, oui on non, il u 'y 
aurait pas intér~l pour sa conservation 
physique el morale, à prendre 11ne <lirec
Lion opposée à celle où il s'est engagé 
sot1s prétPxtn de C1Y1LLSATlON; .s'il ne sexait 

l)as plus sensé <le suivre la direction qui 
e tiendrait consta1nment er1 rapport avec 

les lois de la. NATURE, au lieu des lois fac
tices eng·en<lrées pat· les erreurs civilisa
trices. 

En entreprenant de tracer ces lignes, je 
ne me lancet·ai pas dans les lénèbres de 
la Métaphysique; je ne ferai qu'effleurer 
cet! e science en ce qui a trait à l'ensemble 
des sensations de l'hom1ne et aux lois de 
l'anthropologie. 

.J'cxa1ninerai la source de Vu~ qu'est la. 
:Nature, dont_ la m~tièt'e d'aho~·d éparse a, 
par la cobés1on tl éléments divers, formé 
la 'fErlnE qui a donné naissance à l'im
mense quantité de plantes et d'animaux 
de différentes sortes. Tous ont paru sur 
la terre dans des eouditions de libert{i 
illimit~e; l'êlre humain y esl particulière
ment devenu intéressant. 

La couslilulion de l'bom1ne nous dé-
1nontre que, pour qu'il subsiste dans l'état 
uormal, il doit satisfaire ses besoins d'ali-
1nentt~tion par l_es .végétau:x:, ~t nor1 par 
les mtnéraux, a1ns1 que, dé,jà, la science 
chimique se propose de le faire, quoique 
cet Le alimentation, exlirpée directement 
des enlraille~ de la terre, soit des plus 
funesles an bo11 étal de son org·aoismc. La 
matière 1ninérale, ceci est admis, fournit 
aux végétaux la partie substantielle 
prop1'e à leur croissance et leur dévelop
pement. n1a.is les pla11Les seules peuvent 
r absorber tlirei;tc111enl ; elles <levienuen t 
it let1r _lot1r la subslancc assimilable pour 
les animaux . 

L'homme possède la vue, l'ouïe, la 
scnsibllilé et l'aclivité, grâce à des 
org·ane.s acLionnés par uuc force muscu
laire déterminée par le sa11g; el la faculté 
qu'il a de se mouvoir esl lu résultante du 
~alorique que ses orgaues intérieurs peu
vent développer. 

i\ cC't efl'el la Nalure a mis lout eu har-
1no11 ie avec lt1i 1 et tout ce qui peut èL1·e 
utile à sa santé est. à sa proximité. 

Pour se tenir e11 cet état, devait-il cher
cher hors la production nalt1relle les condi
tions tl'existence favorables à son passage 
dans lu vie'? 

Eviden1meut no11. Tout s'accorde 
aujou1·d'hui à 11ous le prouver. 



.Né ahsolun1enl libre, il se trouvait en 
situation de satisfaire, et sans aucune 
contrainte, chaque in1ptllsion qui pouvait 
se déterminer en lui, el d'assurer ainsi le 
hou fonctionnement Je sa conslitutioh. 

En passant cle l'étal naturel à la ciYili
sation, ignora11t <lu cancer« i\.uTORIT'R »i il 
était loin de prévoir co ql1'il en hërilerail: 
et aui;si longtemps qu'il a pu vivre en ne 
se livrant qu'aux occupations que néces
sitaie11l ses pl'inci pnux besoins el ses dis
tractions, il n'a point eu à enregistrer 
dans sa race : des cult:i-de-jatte, ùes pieds
hots, des bossus, <les lubcrc11leux, des 
idiots, etc., oie., sinon depuis longtemps 
l'I fnmaniléaurail disparu, et il ne resterait 
en vie qne les autres animaux qui, non 
do1ncstiqués, SP- portent très bien quoi
qu ïls ne possèdent d'autre science que 
l'instinct. 'l'au dis qu 'ignorau t des vices de 
toutes sortes, il c:.e laissait suborner par 
les religionc:., il ne tarda pas à donner 
prise au système autoritail'e1 et une fois 
entraîné dans l'engrenage, il S

1

)' aban
donna au nom de la (Jivilisation, œuvre 
des prépondérances l'eligieuses. C'est ainsi 
qu'il abdiqua sa liberté si belle; qu'il riva 
ses volontés cl ses énergies aux chaines 
d'esclavage c1 u 'il se forgea à partir de ce 
moment. 

J\yant dévié de la vérité, il s'enfonça 
dans le 1nonsonge. Nalttrel élant syno
nyn1e de vPrité, et l\ rlifice ~ynonyme de 
fausseté, qui i1npliq11e 11ypocrisie, lâcheté 
et 1nyi:;tification, celle dévia.liot1 vers l'ar
tificiel ne pouv1Lit muuquer de coudttirc 
l'hu1nuuité à uu élat des plus calamiteux. 

S'i111prég11anl de civilisatior1, l'homme 
a fait ahnégation de sa dignité qu'il a 
remplacée par l'nvilissen1ent; puis, pro
gressiYen1e11t courbé sous le fouet des 
religions, dl·fouillé peu à 11eu du bieu
êlro naturel, i ful obligé, toujours progres
siven1c11l, d'in' énle1, dê perfectionner, 
d'i11nover, sous lo joug aulorilaire de soi
disant br~oi11s, do11t les propagateurs de 
miraculeux ne cessent de nous rebattre 
les oreilles. C'est nin~i que sur des mon
tagnes de cadavres et dans des fleuves de 
sang (qu'ttll<'ltn scienlifique ne pense à 
regretter) a élo édifiée la situation actuelle, 
situaliou desaslreuse pour les miséreux 
qui endurent les sol! Œrances atroces que 
l'on enregistre chaque jour. 

Les ust11·1n1leu1·s qui ont perpétré ces 
crimes, ~l cettx qui a.ide11t fl les consommer, 
ne pouvaient s'11bslr.11ir de fai re valoir un 
inolif; et, pour ronsoli<ler le piédestal de 
la religion cl de J'autoritli, lr.s soutiens 
de ces doux van1pires n'onl rien lrouvé de 
micl1x que de falsifier l'histoire du ~Ionde, 
et de représento1· la rl'errc et l'llom1ne, 
n1au,ais pa1· nature. 

L'é111in1·11t docteur Lombroso n'a-t-il 
pas répété dernièrement que l'homme 
renferrnait le cri1ne dans sa peau '! 

l~l cependant ces affirrnations sont 
réduites il néa11t par le" pri11cipes mêmes 
préconisés par Ici; imposteurs de la Civili
sation, puisque leurs doctrines enseignent 
que leur Oieu a fait l'ho1nrue à son image. 
.Ensuite ils ont ùit que cet être rie pouvait 
vivre en lionue i11lclligc11ce avec ses sem
blables, s'il n' él ait so111nis à une influence 
mystérieuse, cl régi par une organisation 
el une soumission an ll'avail forcé. lls ont 
affirmé également que le11r Dieu avait 
ordonne qne l'ho1nn1e n1angerait so11 pain 
à la s11eu1· <le son front. 

In1postures sur i111postures, l'homme 
ayant à son origine l'espace nécessaire 
pour cc ùont il avait be~oin; ne pouvant 
ôtre corron1pu puisqu'à celte évoque rieu 
n'existait pour déterminer la corruptiou : 
point de travail à suer, pui::.que encore de 
nos ,1ours un des plus grands géographes 
a affirmé qne la 'I'erre pouvait nourrir 
c1ualre 1nillinrds d'habitants, tandi<: cru'ac
tuellen1ent la population du globe n'est 
que d'un n1illiartl quatre cent quatre· 
vingt-six n1illions (connus), cl nous avons 
la COH\'Îclion qu'à l'état naturel elle peul 
en 11ou11·i1· u11 noo1bro bien ~upérieur. 

1.ie::> tendances de l'ho1nn1e se portent 
pins particulière111e11l vers le natw·el, 
toutes facullés i11tcllcctuelle::; i1nlurelles 
n'ayant pas eut:ore con1plèle1nenl disparu 
chel lui; cl, do cc t'ait, aujourd'hui, celle 
force gé11i•ricp1c réapparaîl pour faire face 
cl s'opposer anx scionce~ fictives, si nui
sibles, et q11i son( causes d'aussi formida
bles <lésrtstres. 

La .Nature 11'a pui11t fait l'homme pour 

LE NATURIE1 1 

être civilisé. l i est i1npossible de par les 
conditions lie la civilisation, que tous les 
hommes puissent avoir le h~ce"saire; el 
si, d'npri!s le médecin, l'hon1111e adulte, 
al1 repos, et :,uivant la te1npérature qu'il 
subit, perd pàt• ses excrétio1u-:: 1 nriuations, 
sudoritications, expi1•rttio11s, excrétio11::; 
intestiualcs, etc. 

Carbone (ou son équh·nl1'nl .• • •• •.•..•• • . • 110 ~r. 
Substances nzoll!r~ conh•nllnl 20 p;1'. tl'nzuh•. 1.10 

pour réparer· les portes éno11c6es ci-dessus, 
une alin1enta lion variée con1rne suit, et:it 

' . i1ecessa1re : 
Pt1in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.()1 )(l g1·. 
\'iando cl1• huuchcrle...... ::rio 
Eau .....•.......• :.!.{)(lCJ à 2.~JOO 

)lais con11ne il vil il l'i1lal civilisé, il 
doit, pour soutcuir sou lravail, doubler, 
lriplcr cette quantité, :solo11 la dépense de 
force ciu'il accotnplit. 

Est-il assuré, de ln pnrl de eaux qui i;'an
nonce11 t con1 rne pot1va.n t. fai ro son bon
heur, d'avoir cette alimP11tatio11 répara
trice e11 ron1pensation ù sa <l~pe11se 
<l'ar.tivité, cl cela jour11cllen1e11L '! 

I~sl-Ct' 'lu'il i1e11t aroi1· l'airpur, le soleil 
à volonté ou la lu1nil~rc autant que cela 
lui est nécessaire'? 

Le soleil cl la luu1ièrc sont indispen
sables au tluveloppc1ncnl tles êtres. La 
i1utritio11 ne peut s'op<'·rur :-;ans soleil, car 
sans lui les n1alilJrcs ne pen\"cnt êtres 
élaborées convcnahlP1nen I. <~cci 1léjà. con
damne le systèrne civilisateur. 

(jnel csl le civilisé <1ui peul objecte1· et 
prouver que lit civilisaliun accorde tl 
chaque hon1me tout ee qu'il lui faut pour 
assurer sa santé pe11<la11L la durée de c:.a 
vie sur la Le1'l'c'! li n1eurt de faim, e11 
Fraucc, prè" de cenl niillc personnes par 
an. Non seulemeHL l'hon1n1e est 1n·ivé de 
moye11s d'existence a11 point <l'eu 111ourir. 
maiR la majo1·itù est atteinte de langueur 
par insuffisn11cc, 

Aujourd'J1ui, daus celle société, il,icùne 
de toutes ses dents, faute de travail; 
demain, truvaillaul el sur111c11é au delà de 
ses forces, s'il le peut, il se force en nour
riture, viande:; à l'excès, ce qui occasionne 
ùes troubles dans tout le syslèmo vilnl. 
De là se crée le délabren1ent qui amène 
les n111ladies r1on1brl't1Ses qui nccableuL 
l'être l1umuin. 

Voici du reste le uiugnostic de celles 
occasionnées par les cit·coustnnces pré
citées : 

Oaus l'appa.l'cil digestif: l•'luxion de la 
inuqueusa, i;lnl pultacé iles genci1-'es, 
carie des dents, <'le. 

La salive, derP1uu1l acide, dissout l'é
mail des dents, et ln carie coxnn1e11ce; les 
cryptogames, cum111e des 1ni11eUl'S invi
sibles, se glissent da11s toutes les flssu1·es, 
et v font ùes ra\ ages. 

.Ùans l'appareil urinaire, il se dévc
lop110 aussi ùo:-. cryptogames, tiui produi
sent ttue exfoliation de la n1uqueuse. 

Dans le cas où sous la n1oindre iutluencc 
interne ou externe qui trouble t1ue des 
grandes fonctions; respiratio11, sudorifi
calion, etc. , une congestion ré11ale se pro
duit, les reins lnissc11t se diahéliser l'al
burniue qui est en exces ùans le sang. 
C'est ainsi que se détcrniinc très l'réquem
menl l'albuwineric; 011 ..,ail quel sort 
cet te malu.<lie réserve uu malaclc. 

Et ces maladies sont légions, qui sont 
fomentées par 1111<· ali1nentation soi1 i11-

suffisante, soil dur<~gléc. et gr•ué1·alon1cuL 
o.nli-hygiénique. l.iu civilisnliun 11e pc•ut 
re1nédier h llll tol <le:;ordrc, .!'autant plus 
qtLe c'est el le qui l'a 011ge11dr<'~ cl Io per
pétue; tan<lis que si l'hornme élait libre 
en pleine ualurc, !l ne se lr?uvc~·ail nulle-
1nent dans celle p1lovahlc ~1tuallon, a)·anl 
autour de lui tout ée qui peut satisfaire 
ses goùts et lui èlre "ah1tairc•. 

)lais n'étant pns libre et ue vi,:u1L <1ue 
dans l'artihciel, il c:;t exposé à un désordre 
gl'inéral. et s'il ne s'arrèlo tians cette 
voie il e:>l appelé à nugn1e11le1· qe~ souf
frances, à traîner la plu~ migél'able exi..:
lence, et à dég<~11ére1· rapitlernent. 

,.oilà cependnnl ce quo )ps sauteurs et 
fun1istes c1vi 1 isatcu l's décorcn t LI u uom 
Je: « l)noGni~s hu1nui11 ,, ! 

]~sl-ce donc u1t progrès, d'u\'oir occa
sionné la d1'f'or11111lio11 dt> l'hornn1e au 
point de uécei:;siler l'usage dl's divers ins
truments exposés tians les vitrines des 
banda.gis les, orthopédistes, herboristes, 
droguistes, opticil'ns, aiu:;i quP ces rale
liers que l'on 1·e11co11l1·e suspendus aux 
porte:; des dentistes'! 

Èsl-cë Un prou-rès, d'en.,.endrel· dès 
anémiques, des épileplil111es~ des nlt:oo
liques, de:,. n~vro1;é-., de,; fous, d1•s scroft1-
let1x, (les bos-.us, des co ·algiques, iles 
paral)1.iques, et nulres dilîor1nitôq llu
maines, et ùe crier ensui le par-dcssu"' les 
loils que la Science vie11l 1l'augn1c11ter le 
Proirres d'u11e me1·\·Pille 11011\"elle: cr lie 
de faire se redrc-:ser les bossus? 

~i 11011<; ne lu l tians nnsfïi ~i ncèremenl 
contre la triste !-!Îlualio11 faite il l'hon1n101 

el q11i nous n1enace tou::;, tl'aussi .i<'i!'lui
tiques boufT onneries 11e pourraicu l '1 uc 
nous faire pouffer de rire. 

Les innombrables déhililP.s rp10 l'on 
renconlrc tt chaqun pas, au. f1tees allon
gées, a11:x yeux cnves, au teint hltime cl 
carla, éroux, nolis sont d1•s sig11es ilu 
J>rog·rès. 

Outre les n1arrh11ncl::. dl' pouclre ile riz 
à badigeonner cl de ca1·111in pour remplacer 
la couleur p ··due des lè\·res, ai11si qne les 
fa11x signes (ou hulloll!; de henulé} garni"' 
de trois ou qt1atre poils, les fat1x cils et les 
faux sourcils, la SciencP t'cra, it nouveau 
sous peu. surgit· cl eux nou vellcs profes
sions: celle de eolo1·iste 1 pour l1g;u1·es dé
fraichies, et celle tle rcnlloucur tlu joue::. 
enfoncées. 

Raqsurez-,·ouc;, t:ivilisé:::, grâr·e ît d'ausgi 
puissanls 111oyc11s vuut; vans 111aihlie11rlrcz 
eu bon état, et colnmcvlnliq11t•snpr<°'me la 
tahleltc chimique d1.1 l~t>rl helol <1chovera. 
de vous retaper! l l0Noli1;: Il1GoT . 

Dans le prochain '1111n1éro 1 j'Pnl1·ppron
drai la puhliralion dc!l 1nahuli1•s déter-
minées par chaque profession. li. ll. 

- ·~.........-

SAUVAGISME 
Principe primoriliall 11p11log~li\lu1-, ré0 cn.-•ratrur du 

na{urel ; principe de "c tout ll 'nxi111nl'~ pnr la malêrin
lité, l'en;;t'mble des rhoses de la nature. 

Llbrr. dliv ·loppeml'nt des ho1nme~, de~ 11nin1aux, des 
\ ég-élanx, en pleine sau\"ogeric. 

L'hou11nc, depuis le SimiC'D son pré-curseur, le bon, 
l'homme de l'nugerie, le moni;ololde, 1'1\ryn, lc Gauloi~, 
ainsi que le moderne, 1 homrne est le produit de la 
Xaturc. 

L s premiers ohl 'lièu en étal do s11urnge1 il'. 
Les modernes ~onl iles s&U\'llgcs dénaluri'~. 
Ils le sont à ce point 11ue leur lurérioril6 sur le• ani

maux est manffcste. 
Les non·civih~es possè1lcnt ; 111 st'lrcté ùu l'instinct, 

l'impressionnnbilit des eons, lir furrr, la santé, ln 
beauté, la bonté. ln <luuceur, 

L'homme snuvll o est si hon qnïl no frupp1• jninais 
les cofant<1; la fen11nc est son llgalP : ilR sont 11Î1is par 
l'amour libre. 

" Loin de professer le 1nrprls 1(1• la ril' hun1a.i11c, lt•s 
primitif~ av11icnl horreur du ean!I,' Pl du 1nctirlrc. " 

P. K11111'c>TK1:--i,:, 

V11chc1·, produit néulflrl11ue de la civlli~aliou, en esl 
la vérilabl1: cxprPssion. lh\séqnilihrP., corro111pn, è.xus· 
pl'.>ré et hnlluciné, Il a1·co1npl it lu 1nnl. 

î>ans l'hu1nnnilc vi' anl Pn s<ln v11,scrie, 11oinl de lueur~ 
de beri:rers, point iJe Lcrgcrs 1nôrîle. 

C'etait l'âge d'or, d'bnrmunh·. Cl111r1111 111an1:cnil i1 sa 
faim, avait ~on abri, sr~ v~lerneuls, gr11t11il1>n1ent , ~nus 
travail impoot , avet• la 1ibc1té in •·~lcnso. 

U&ns cette nature anu,·agc, pleine du vigueur, l'eau, 
l'air étaient pur~, ln \ égelnlion lu:i:urinntc, la 'ii~ bruis
sait pnrtont. 

Tout y élait sain : I'a.tmo~ph ·re, ln plnnto cl l'noim 11, 
sain comme tout cc 11u1 est ~n1n n,,c. 

La sau\ agcs,c enf,u1tait sa.ns le concou1' <lu médecin, 
allailail ses enfants ; instinctivernrnt les comblait de 
soins, dP. care<><'S. L'a' or1en1ent lui était inconnu 

La rem me ch·ih,éc cbl-th c cl souffrante esl cscln' e: 
pour man..:er, elle se prostitue ùans le m.1r1a e ou daas 
la rue. Le rorceps l'accuurihc ; deLile, ne peut nllniter 
son enfant; hir.nlut ne pourr.1 procrl!er 1nalgr~ l'nppé
titio n . 

« De Ill vient cctl•· race inforn10, nb lnrtlic, d'n\or
lons qu'attend l'orlhopétli1•: de 111 r.es jeunes gens .in 
leiol cadavéreux, à la poilrinr élroile, nu front pâli, il 
1\eil creux." BARTH Ll!:M\". 

L'amonr, pour 11 s ri\ ilisrs, r'1•8l ln d1•prt1vnliun ; 
aristocratie, clerQé• huurp;1·oisie, prntl11uont 111 sodurnie, 
la bestialité, le~ nhcrralinn~ lt·s plus rnons1t·u1•11scs. 

La religion arbore ro1nmc lH'inl'iJlll qur- pour plaire 
à la divinité. il faut s'abstenir du colt, l'onanisu11.• l'st 
érigé eu principe. Le cuufe~slonnul c~l ln principale 
école de ces vices; 111uines l'i hégulnos s'y lil l'Plll avec 
béatitude t•I exu11ntion. 

En l'an J'):l\, lgnace ùr. Lu~ol11 Pl !\l'S .wolyl<•• 1lu 
haut du la hutte l\lonlmarlre ro11 11crnÎt'nl lt ur lnunon<lc 
compafÇ!tic par <'l'S 'ices honteux nvnnl dt• 11arlir à Ill 
conquètt1 dn 1nondt•. 

Et frocards cl mondain~, barbares-\ am pires, s'arro
,_reol le droit de diri;;er le troupeau liumoin et de siphy 
liser les ,au\ age~. 

Eglise, Etat, farnille, sont trois institutions anti-nnlu
relle0 ninsi que tout cc qui <'St nrllllc1el. 

Bien des contrndiclcurs, fanatir1ues 11' Mincie! de 
;cieoee, d'agrooo1nle, font cclt l'rlhqur <'n d~clarant 
que la terr<' effritée, livr~r à lie 1nt me an• culture, 
nl' produirait que des ronc s li n volent la \'ossibllilé 
de l'exploiler que par l'cn1ploi dr engrais c 1hoi 1ucs, 
acides phosphori11aes, polass e, nitrates d sond , etc , 
etc : par le chauffage du sol pnr l'élcclr1cih', en un 1not 
que par l'application du n progrf.s srientlnque cl sur
tout machinisme qui semble de\ 1 nu leur 1 lieu ». 

Selon eux, point de salut possible 1•11 dehors, de "C' 
.-oudi11ons Pl ils conshl~rrnl le • sau \agi rne •• curn1ne 
i use.osé cl rr. I rogr:ulc. 

Le san' ai:;i "llHl pour eux scr11il 1 fi st11.gnllll1 n de la vie 

1. 1-.u 11101ne11l Jt• u1t:llrc l'OllS prcs~e. 11011~ apprl·nnns 
dt• source ti·rtainc 1111ïl 1'\Î~l Hiii' prol'cs~iou : celle 
d'é1nailll'ur sur llgu1·e huu 11inc. 
~loyennant 15U t'rancll, les ei \ ilisés usr'·~ pur ll's tif•. 

hauches et les orgl(•s p1•uvt·nl &1· l'aire rc1n1•tlre lu h!)'urc 
à oeuf._ La durëe de ccl cnùuil sur 111 p1111u est ù'c111•u·ou 
un mois. 

Nous cntretiendro11 nu. lecteurs sur c-c sujet. dnns le 
prochain nurnrro. 

humaine. le d :n·rement total, une sorte de fnr-
nicnte ,·ie syhatique de g\'mnosophistcs. 

Le~ Ùn- crrugncnt la di étte el Io famine; lorsqu'il 
'en tro ve qui \Culent bien rcconnnltrl' 1/Il1l d'nbon-

11 nce 1 pl 1nc nature, 11- obscr\ cnt nlor- que les 
illc< forcêe< conduiraient à l'obesilc, à la procréa

h e:tn1'ér e qui llmèncr.1il l'obstrue! ion. 
li lgnorrnl prohalilemcnt que l'indi1 idu ne pcol 1ndé· 

Il 1 •lent ;alimenter plus •111e son or nni me ne J'c"tige, 
et •1uc l~ faculté de procréer a tics lhnilt•s. 

_lis raillciil ri prupo, de;; vête1_ne11ls 1•n prt111:r de 
betes, s:ins se dtluter que les pelisse~ en renard, lr.s 
cnlolles en daim cl les bonnets l'i bolh• fo1111·(·s de 
no:; riche$ civitbés ne soul r111lre chose 'lllll dr.~ 1wa11J 
d1• bêles. 

lb blagncnl lc;i 1·nver11e:; l't IP~ l1nllt•s ·1~rt•sl!•s, dont 
11011~ sPrions propriêl:1irc~ :. 'i•'. 1·0111111~ s'ils 1gntlrnit•nl 
If'~ tnrue~ i1tl'C!cl1·~, les mansarde·< si11i,,1rcs, le~ agilp~ 
ùe nuit, l11s ponts el ln .. 1·1HllL'le "· 

Le ~11uvaglsh1c, c\•gt pour eux, l;t 11{·~111in11 dt~~ luis 
de la pJiy,,iulugie, de ln p1•rrt•1•lil11lit{• th l'hou1111r'. de 
sn \'ilalilè cérëhralc. 
. Taudis que leur " Progrès • co111purlo 111 !(11'01110· 
l~re, la bir.:yclctlc. l'aulo1nohih'. on ue 11wrt li1• plui;: 11 
t légrapl~c. le tellipht1nc, la pnc11111atlqu1·, plus b ~oin 
de ~e ,·011·: 11 l"urs alirnt•nls ils ajo11lcnt d11 fer do l \ 
~haux, du plûtre>, do l' 1r-énic, du soufre; l1·ur 'at1nos· 
jlh tll !l 'est pins qnc d'a~id.l' cnrhoni11uc char~ 1IC's 
émnuahoa> dë toutl:'s les 1na1sonl!-ln1Joraloitcs q11tl sonl 
leurs detneu1· ~, cl elle C'ql srl.turêe d~!! 11ton1 s d 
toutes leurs déjecliou,, puh cris!'oes. 
,. Et, par_ la \ ertu de leur chin1ic et de le111; 111ecnnique 

, il:; . dcv1ennent. :c_rofnleux. nnémlqu1•s, cpllcpliques, 
1:!:ttb1ques, ~) 11.h1hllquC'.o, can~éreux, nl!rro!\e~, r11chi
t1qucs. paralyhque.o, cul.o·th• ~nllr, bnncrochC' 1 mnn
cbot~ a\ou~le~ et ~ourd•, 1tillis t>C'U ll'ur inl11orlë lis se 
détinrent en " Progrè~ n. ' 

Be 11 oup lie 'oient pli- la posslliiltte ile fnlre 
l'cn-1l~inement de la tcrro: c!lpcrlllllnt aucun de!! 
·.-autours terrien~ ne possède un contrnt de po M•a.sion 
du '!>i Sign~ par ln lllllUrC Ct Ùlllll! Ç CIJ il (anl ,ÙiCll 
cyoire •rue ln Ero111·i,,lé indh id1~cll1J n 'cal pns indéfcr
l1hlc. cl \'Il dnns quelle pulrcfnrhon &1• lrou\ e 111 1101'1l'l!'o 
1clul•llc. une trnusforrnalioti l'St lhi~villihlc•, hill·esslllre, 

•JUnnol les peuples nuronl hrlst·~ leurs chainr.~ 1 'IllC 
louli: I~ ploulocr~.tio aurn disparu, uh ! 11lors, pnpulacr, 
prolétaires, plébetens, ceux de la gkh1', \'R~.1bo111ls ou 
parias? quand vous sorlirez do H18 lins~cs·l'ns1Ps, <11· 
Yos gehcnnes, ùc vos lornlienux, 11hantlu11111·z les villes 
lltl.\ chaul'eS·sonris et RU\ IP.zn1·tlH1 l!•s 11111rhinc•s à l1L 
ronillc, les 1nines <t 1'{obouhH111~nl. 

r,ni~sez l'lic_rbc envahir ll•H 1·out11s, les llgur·s tic 
chemins de JC"r, ll's rnos, lt·s buulel'aril~, et 1:1 \ ie 
reparaitra de toute pari, le~ collh11•1 reverdiront, les 
monts seront reboisés, la terre rcll1•111·i1•1 l'i k l'on1hrl' 
tic,: grands arbres, bom111e< el f1•1nm1•s, 'it>Ilh1rd!! et 
enfants. uous irons danoer 1·11 rond. 

z\ux lcmp• " ~auva~l'S •, on li;nornit Ill souilranrc1 
on ignorait au~~i la haine. 

• 

Detanciers et Contemporains 
c< Lt•1 r;ra11rl1•, loi' rlr• la r;i.lat1lre ·'''"' 

11 i11l111uat1ll·1, r·l/1•1 Cnll 11•11·1•11/ ~a11.1 i11ff'J'-
1 771iltr·nce' 1n1r valr•11r 1ottja111·s /ri ,11111111•. >) 

u1: L \ B1, \i"\<.;111.lll:. 

(( f..!1tn11rl 1)// rlit 1111'u11 ltfaf r1dn1i?ti' 
<< Irati/, q" 'u111• i 11,,1i t 111 ion I''"''" 11r·11t /01 n,,., 
n 'l"" l'un !/ 111ulti;1lir• lr'.1 loi.1, 11ur• !'011 !/ 
« 11r•rff>rlifJ1111r• la ;10/ict•, 1 'r'\/ ri;"'" ;1rr~s 
v rlirf' fjlff' lt·~ hr1n1n1t•s sr• rl1'l11•rt1•r•11I, ql('i/, 
•< /'ont /,,,, J1rr•1nir'JW 11\~· 1•r•rs f1•11rs 

· G tr « l'lflllf'S. » AHl'All :y 11.1.A~I. 

11 {., '/101111111' 111· ' 1
r'.1/ rir•n r/1111111:, r•t ;/ rt 

/1J111 r('t'lf. )) ()11E;c. 
• 

11 la .Val11rr• tt 11lac1r 1IH11 ,. la fo)·c;<' cl1• 
11 l'/1on1nic, t!au~ sa ;iru1!1•1/l'f' r·I tlo/lf: 

(( /'11s11y1· rlr• lu11/1•1' ~r·s /acultr:' lr·.1 lll<Jl/''I/'{ 

,, <Ir• ron~r rvatio11 1•/ tir• ho11lte1ll' 11ui lift 
ci ~rJtlf a1 cordl! . » 

C11A1tLEs-l~HA\.< 01:-: 1 lupu1s. 

' Lr•o: ;1r1•1nier~ lifï1111Jtl'\, éj11i '11• nourl'Î'-
<< ''lient rl1, ,11la11<ls, il le 1/lllllf/''ail•11t rt1•ec 
« joi1', l'I 1tuu' 1J1a119eu11~sou11·nt du 11ai11 
(( Z1 J'OSI; rll· JI().~ lt11'Jt/('\ ; 111flt.\ r:',.,t J1ar 
1< uotr<.' fa11!1· 11,,,i/ 1·~/ ,1,:1,.r•JlljJf rie la11't 
' 1l'11oz1·rl111111•. i> (~ st•An \\~11.1.A 'I· 

1< /.,,r• liiPn-t•tr1' 111,it 1111,sr•J' 01r11i1r• ara11! 
1< l'/1/ucntir111, 1 lfl', ,·a11., lii1·11-1l/r1· rt•lati/, 
c< 1·,:1/111·a!Îu11 111· 1Jorlr•r11 jr1111aio; /ou~ /r•s 

« /111it~ qtt'r·llr· jJOlfl'rail 1lu11111·r, 17u'r•llr• 
« rlo111lt•rr1it rlt1J1., rlr•, to111liti11>1s ;ilus hr•lf
H 1'1' l IS ('S • 

c< .faliuti., cr•ll1·-1·i !<111!1• s1'ulr• 11'a r•111;11l-

1c cl1r /r1 t1·i1111·~, /,._, r1:1•of lfti1111 , Ir• 1•iC1I, /1 1 

1< ;1ill11;1e. lanrli., </Ill' /,. hi1•11-11/r1•, r•n J·r•JI
:< liant les hr1111111r•,· 11lu1 lt1·11r1•u r, /1•s 
u rr url 111Pilf1•u1"~ <1lf'i1i. 11 

LÉON !)1 LllOS. 

J1 11r cruil'O 11111 qu'il y ail ?111 s1•11/ lir·u 
< 1>11tl1a 1 ·ur la J',..1 ,.,., ,f Ier. l10111111t•1; "'!! 
( a1•(til'11f uii~ la 11111i11. ' Un:-1:. 

« 0 JJ1!1fulité, ,j al·1llf/l1•1oe11t1/u c11•ttr /1u
(( 1nai11 qui ;10111•aitjoui1 <lu 1>01il1t·u1 ri ont il 
« 1•sl l'111·ir1,11nl, t•l crt 1 l1t•rrl1er au loi111fa1t~ 
I< !t s lé1if>b1·1•s à t ra1·rrs 111il!l' 1la11.'ll'1'', 
11 z111r• "1n/11 ,, in111al1"thl1·, tt111· 11n1l11·1• 11ui 
« le {1til ! {jur· /a11t-fl 11u1l1 1:1,·e /11•11rr111; 
« 1111c llf sa1111:. 1111' 1111c 11r1111·1·i111rr• ,i11111l1· 
1< ,,, 1.;r11111na11r•, '1111• ;11111/'fJÎI' .~1· /Jrzi.11111·r, .(jl'. 

<1 r/t!.,all1'rr•r 1/an-; 1111 r11i.1~r·a11) 1•/ ~'1i/1•J1rlrr' 
1< 1•ul1111t 11r•1fst•111r•11/ 1111• /'/11·rllf•, a11.r 1·a.1Jo11s 
« 1/11 sul1•it lr•1•a11/ u11 l'ru11h1•f• 1/1•-; ar1/r~111•s 
(( 1/// 111i1!i. )) VA:\Nl1"Hh. 

« Ta11r//::; <jll'c't la l "ille, 1J11 voit la (ri vu
« li11: s'e11111::;r•1· éff'1'11r·/l1•111r.11t r11 i11util1·s 



« 'i!/f ot ts pottr cl1d~s1•r l'r1f1lul, v1i t1·011i:c 
JJartout à la ca11•1Jag11P <le 9uoi .~' occ11-

« per el ~'aniu11er. 11 GA&Pl\llO \\'11.Ll\M. 

'' N r 1-ct• tJa~ q11'rllr 'f>~I jof11• llot1·P 
u cit ililirl/;01,~ /\,. trotlt•e;-t•ou' 11a~ q1t'f•!l1· 
cc a prorfuit ,/,. jolis JJolir·hinr//e,, ? >1 

LsoN DELBos. 
« Washington lrr•ing dit à tJt'OJJOs tle 

cc l'accrtt•il an1irnl fait ti Et1lfico 11nr fe,\ 
'' natttrt1ls tir> Cttt•IAatJ,f!tir (.~1lr la cdle ,f,, 
1 {ri NtJU1•ellt!-Gt'flnaile ), q1ti, qut?lque' 
et a1iitt!r.~ a1iparavaHt, avaÎP.11t sufJi de 
« crue/y traiteui1•1ils Je la JJarl Ûl's Es1Ja-
11 gnols : 

• Quand nous nous rappelbnsla 
« vengeance sanglante et à•eugle 
• d&nt Ojltla et ~ êompaltfio!ia 
• putttrentlaréatatancenattirelle 
a dé ~ peupl~ aulL: eti;.?ahtSil~W'S 
; et que nous mettons en regard 
• l'espnt. de clémence et de mo
cc d'railoii que montra ce meme 
• peuple dans une occasion où la 
• nngeance •'of Irait à lut, nous 
• anuons qtt'tlh douw fugitif 

: :dBJ:*::11:~~~::B~~~ :~ tt:: 
tt alppllqüe tbUjoürs bien à qüi de 
« droit le nom arbitraire du 
cc reste, de sauvages?' 11 

(( Il est rlifficite dt contes/et· rtte CP 
« doute ne ,,oit mi.,rJhntzhie ttJrs'fjtt (}11 a llt 
1< le tt!cit descri1aUtés tliàboflq ues co1n11iisf·,~ 
« en .4tnéi'iq!lf' }Jar lf's EurOJJée,1 ~, lors tle 
1< l'inva.~lon. » HER11Io:11T SrE:'iCio:n. 

« Où tl.-1-'e{/p nhottfi, t·olrri ci 1•ifisatio11 ? 
« 01>. lion.~ Drtt-il~ mr11'!, t•o ~ dix-11P11f 
« sif1cles tle l:ltri'1tiani~>ne? » 

«. Rt!ga,de: autour rlr t}ou;,; ,., ,.,:,,unrl1•;-
11loi. » Lt:o'.'<i U1.Lnos. 

« Le~ sauvage' .~uni 1nP.illeurç 11alura,
« listes non 11rùlrn!~11t q1tr le )Jeu11lë tle 110,, 
« càmpa!Jtté~, httztç e11cor1• que Ill portion 
« éclalrée rie t1os JJOjJulation~. » 

ÎACUÉ. 

« Ft1go1M l,.s palai 1; 01111Jtt1eu.J: 01't la 
'' Nature 1·~1 g1:11éP., co11t1·er/ite, accahlre 
1< de cltairtes. Cl'r; rir;hes lambris 91ti rc•-
1< /en.tissent d11 bruit dr mille i1istru111ent.t 
« de mu~iquf•, ces filatt1es rl'or rP.prf
« senta1tt cle jeunes hom111es 9ui /)Ol'lf'llt 
1< des lam1Jr•s ]Jour éclairet· les fe.~tt>t~ uoc
« turnes,, ct·s lits 1nous t•t ltou/la1its 'Jllf' 

« la f atll• latig 1tf'tt1• a rlrf•ssf.~. (ju' r•s/-Cf' 

« que lo1et cl'la, co1n1Jaré au.c 1•1·ai11 hirns 
1c q1te ·nous olfrt' la naturt• lihrr ? » 

V \11i;>;If:111:. 

cc • • • • • fJOtJr ,1; '·'itJPr f f',~ tf'rP<'llr~ rie la 
« ~ll/Jer~liti~tt r>t ff>s ,,:,if>(Jre.f( rlP. /'ignorance 
« il t!r>t he~oltt t1011 rit·~ ra11onr; du solril rt 
« rie la /rnnièt·t• 1/tt joui', mai' r{,. f ,Jtude 
« réfléchit• de l<z Naturt•. » Luc11F.GE. 

« C'est trtt critttr dr• lèse-Natt1rr. qtt" ,,,. 
« ~ ouloir la corriger; 011 111• la t·iolettte J}ao: 
« tniptnit!nient. , Docteur BERr.BRE1'. 

« La Nttture nou.s a dt•stiné.-r à tlrt· libres 
cc el llet11Y•11J.: il fau!t /llll' co11~équt•111, 1tP. 
11 pa1> g~nt>J· notre ltfJertr!, ne f>a1; rt•n<lre 
1< 1iot1·e hon!trur tliffi.cilt·. » 

GABPAR WILLA'.M. 

« Ltt loii-e, le~ tis~tts végétaux, /'ont pottr 
« la peau le.~ plui: rlrle,~tahies 'fYtlteniP.11t.i:;. » 

Uocteu r BERGER ET. 

« lJtt 1notHf•11t tt•te la civili.~ation P,rt at"rive 
" à •le plu.' consirlr!re1· e11 tottlP. chose qite 
cc l'argetit, cette C'Ït·ili.~atio11 est pourrie t•t 
« doit fairt• place à ttu atttre ordre' de 
« claoses. ,, Lt:ol'f DF.LB08. 

« Pour q11e l'hutn111t• ftit t'lt l'//et le roi 
<c de fLnivers, il fat1drai17t1'il ,.,, fr1t lt> 
« crP.atrttt•, il {titt<frait qu'i jJdt assrtjetti1· 
« la natu~ tout entière à 11e'> capncr>s ... 
« il faudrait qtt'il }Jt11 règler (4 marc,lte des 
c( as/J'f!~, déranger 11• tottt'!î dts swisons et 
« t,YJrier le rPflt1r rft•ff ?JlP.r11. ,, ' 

J .-IJ. S \tl1liF.!'\. 

« La vlrilt: est 1111 hi1•1t rt1u1url tous lPs 
u l101n1nt·~ u11t titi 1Jal droit 11ar Ir·.; loi.; tic 
cc la Natttrr.. JJa mtJit- d ~011 senif1lahln est 
« mi forfait 9tti ne J>Pttl trouver son 
" exettse qtte dan' ln pcrVl'l'Sité rlu cœur de 
« l' /1un111ic• qui t ro1111Jl'. " 

CuAnL~s-FnAN«;Ot~ DUPUY. 

" Les nialaclies rl11idé111ique~ ,/e l'h1J11u11e 
" et lf!s épizootit·~ t•iennrnl des eau.r cor-

li) Co111pa11iu11s uf Colo111bu.s, p. 115. 

LE NATURI!!~N 

11 J·o11IJJ1le~. !Je.~ nlrfrleci11 '111i f'll ont rr•
« r ltf'r< /1t: /,., < a11ç1·,, /r•fï atlrilJ11f•111 lantdt 
1< ri la lOl'l'll/Jtio11 ll1• l'air, tantôt ti la 
« roui//,, ,/,,,· ller/J1·s, ltintûl aux hrouil
" larrl•; tnai~ toutes Cl's eau~,,~ 11e ont 
11 fJUl' ,fe, 1•/fet~ rfp la lo,'tll/llion de, 1·a11,r 
u 11' 0.1}. s 'é/r~t'f'll/ , 1(~,~ r•J•/1alaiso11 s JJrtlrirlr•s 
11 q111 111/ectr·11t I a11·, f,., hrt•hf•,<: rt Ir~ a11i
(( ninu.r.. Ott ,/oit fatlt·ihur>· au.r tra1•a11.r 
<< imprudetits ,,,.,., '1011IJ>1r•s. » lli1sE. 

«, /,,rs ,~fr.t11·tr9t>.~, rf i.•1>1·r~1:,~ drr/I,~ l1•111·s 
ic /or~f,~ flt'f'C /#•ttt'ti fr•n1n1r•s rt l'f!ttJ·~ ''11/n11ts, 
i> .~f' 1101it·J·i,~sn111 d'f',~ J>·rrit.~ tf11 r/1~111•, ou rit• 
" ln cl1as,~f', ,:f air•nt encurf' ,/,.,,. l10111u1f's, 
u a1•ant tl'(1/r<· 'i1·i/i,,<fs. JJf's solitair1·~ 1!1• la 
« Th1Ibaïrli·, !ursquf' la n1,11o:ticitl lf's r•u/ 
« 1/r:9rttrlér:, n'r•n ,:/n,;1•111 11[u,; 1•( l'halJi
" l<1nl. de,~ /or1:1., rfr f it>1'tnn11ir• 'r~I JJf us 
« r~,,prc~nht1., ~ tneç .'!rut:, qt1,. c1•lt1i ,/,,la 
11 rtfle ri Oxy1·r11gttr. 11 

Cu \RLF.s-F11ANço1s DuP1 r. 
« L' l1ot1111te llh.tu1·ef nitne à 1"ouir · f l ,,,. . ' « rtttsotlnY' t)1l'f' 'J1la1Jrf il n'a rif'n tir 111iru:r 

u <l fair1·. . . . • . . . . . . 
« 011 11/lri/Jue à l'e~1l1it, 1Ji1•11 tif',~ 'Y'''\_ 

1< 1nr·~ qui 11f' lui <l}JjJâr/Ù•1111t'lll jJll'· » 

(lASl'l\11 \\rll.1.!l\I. 

<1 , • • .. ()lffllltf f'/11J1lllJ/f' GOli/11/CllCP fl 
« rat~u11111•r, il ccs.\f' rlr• ,,,,11/ir! ! >> 

• IE,\;>;-J \l.UUt::S RouA"f!\I. 

P'alères, en entrant dah!l le cablhet du contre
amital, salua, se llnt tlebottt prês de la tahle
ministre aUlt ~u.lvres étincelants. Dtttl!! les lt1.f1;es 
fenêtres, par·dessus la tête de son cher, il voyait 
toute la rade, la lourdeur des auirassés, posés 
sur l'eau, l'envol des voiles blanches au large, 
l'épanouisseml!nl de l'hor.zou dans l'infini. Ses 
yen~ de rêyeur nagèrent dans la clart~ délayée 
du cu~l mâr1n; à gauche, les a~rès ftns d un trois
màts lui indi~lièrent une sensation de passé, des 
navigatlotis d autrefoi~, lonittes et dangereuses, 
gouvernées par le veut. 

Mais la voix de l'a1niral tirttit sa pensée; il 
enteQdit : 

- Mon cher enfant, je vous ai fait venir pour 
vous laver 11:1. tête. 

- Vraiment, amiral 'l 
- Oui; je suis l'a1ni de voh·e père, je vo\ii\ ai 

connu tout jeuhe1 je m'intéresse à vous : c'est 
une raison pour tnoi d'~tre ~évère. Mais enfin 
avant d'alleç plus loin, je veux nie rendre conlpl~ 
des s4jets de plainte qu'on a formulés contre 
vous. Asseyez-vou~. 

Il posa sur ses lèvre~ ras~es t~ bout d·un cou
teau à llap\\!r, regarda fixetttél\t l'ènsi!lgne. 

- Oui, le commandant Raymond di?s Mureaux 
avec qu\ volts a'et fll.tl croisière sur la Junon 
dàns le Paclflqul", est mécontent de vous. Non 
pas qu'il ne vous estime un très exact et très 
bon officier ; uon qu'il ne reconnaisse vos qua
liLés d'énergie morale et physique; niais e111l11 il 
se plaint de siofSularit~s dans volre caractère et, 
cequi es\ plus g111.ve, d'un quasi-refus d'obéis
sance dont voùs \OUS sérièt rendû co\1pable. 

Falères dit si tranqultlen1enl : 
- Je sais~ c'est t'atraire des Marquises ... 
Que l'ablirAI s'émut. 
- Précisément, et je ne prends pas la chose 

aussi tranquillement que vous paraissez le faire. 
Voyons; le 25 septembre, vous êtes envoyé en 
mission avec un canot el six hommes pour re
connaître un groupe de petites Iles dépendant de 
l'archipel des ))arquisés, qui jusqu'ici n'avaient 
pas été abordées ni par consêqnenl d~crltes; 
vous 'ous acquittez parraitemenl de votre rnis
sion, vous fournissez des notes topographiques 
excellentes, vous écrivez un rapport qui a .~té 
inséré 11u JotJ1T1,al officiel ... Mais voilà que, grâce 
aux vanteries des ntatelots qui vous 11ccon1pa
gnaienl, on apprend peu f\ peu qu'au cours .te 
ce voyage d'exploration vous avez découyr.rl une 
ile qui n'esl indiqu11e 'sut nucuhe carte marine; 
vos hon1mes font des récili; 1nagiques de la ri
chesse de cet Eldo1·ado, exaltent la beauté et la 
douceur des i111,lisèues, l'abondance qui rè8ne 
chez eux ... ûn vous interroge, \OUS répondez par 
des faux-fuyants. L'autorité 11'émeut, des cor
resportdanees sont échangées entre le commissa
riat et la Jvtaon, et tout le monde tombe d'accord 
qu'il est de la demlère u~eni;e de faare goûter à 
ces peuplades les bienfaits de la ci,·ihsation ; 
d'ailleurs on étaiL en train d'établir le plan ca
dastral de uotre pQssessio11, cl il irnporta1t que 
le territoire de l'lle ) îùl compris. lSalurelle
ment oh s'adresse A vous pour vous deruanderde 
donner l'emplâcement ekael de votre décou
n!tte, ~ 11.toTS on se hét1rte l la plus inexpl1ca
bte 1nattvalse \'oloôté de votre part : vous pré
tendez !l'avoir pas établi la position de 1 ilot, 
vous dimtsnlez les récits des matelots sur sa 
richesae el sa poP.ulat1on ; on vous commande 
pour y conduire uùe expédition, car ~eul vous 
avez pu reconnaitre les l'ourants de l'archipel cl 
relever les amers indispensables pour se guider 
dans ce dédale ; mais voul! prétèxtez une mala
die et enfin vous sotlteitet voîre rappel ~n France. 
Le commandant Raymond ne tn't\ pas caché qu'il 
allait adresser à ce !lujet un rapport au ministre 
de la marine ; cependant, p1u· égard à l'intérêt 
que je Yous porte, il a d'ahord voulu •JUC je vous 
voie et que j'esige de vous une juslllication de 
votre condu1le ; cette justification, je J'attends ; 
vous savez que Je l!u1s disposé à vous écouter 

Ir 'SS.-- , __ ---

favorablement, mais à vou9 juger atec sé•éritc si 
vo.: explicalion~ në me sati!ltont pa9. 

Falêre~ leva seg yeux rêveurs dans les gris 
inauves du ciel, et il dit, comme écoulant titie 
parole inh!rieure : 

- Amiral, je tais VOU!! es poser la véril~; toùle 
la vérité ; VOUS me jugerez bil!n Olt iiial. Je partis 
en élfet le 2:l septerrtlire avec un canot gréé en 
barque, mais qui, èn ralsoh des courants qui 
règnent !!titre les tle!!, marcha prcsqùe toujours 
à l'aviron. Je relevai qul!lqulls terres ou la ho
lion des Etiropêens avait péllétré. Les s11uvaHe!I 
qui lès bahitnient ~laient dans un élât de barbà
rie effroyable : l'ivrognerie, le jeu, le vol, les 
passion!! le!I plus hodtettsës et le!I plus viles les 
1lorhlnaieut despotiquement. Ces peuplades, ter· 
rassées sous le joug dl! chi!ts arthés dP. vieux 
n1ousquets par notre mu1uflcenee, n'avalëlll 
ii'atil~e consolatldrt et ti'alltrl! rl!c:our11 qué l'ai· 
cool horrlhleith!hl f'relaté qui leur esl vendu par 
de!\ tiêgticlants itngiâig, Dans les quélques ronver
satlons que j'atdls pu iivoir nvP.c les Indigènes, 
un tlôltl m'avait trappê: ils le p1 ont>ncaiedt avec 
regret, comme celui d'une pntril! perdue ou 
ou ti'utie vertu rhnonc~ë. Quelques-ut1s mè rnbrt
trèrent l'ot(e!!t, tl'un 1tesle tague el désolé. 
« 1rawa1ki, ltatvatki >>, N!pétaient- ils. En maori, 
cë mot ~ignifie : .. ù! ~ys q1d Jt(j1J1Tir 11. t:en
qui\le que jé pouraulvais 16llut assez difficile; à 
mesure que mes questions defl!naient plus pré
cises, les t'enAèignebil!bls si! faisaiént plu11 ton fus. 
On se dérobait EnOn, gr!re à quelqües litres dë 
rhum, j'appris d'üii vienx chef l'existence à l'ollest 
d'uhe terre ~u'lls con~idêraient comme lèur lieu 
d1origine, el d'ol1 ils étaient venns autrefois. 
~lême un soir, avec grand mystère - càr il 
était baptisé et chrétien, - il me montra le pro
montoire sacré où les tff1•u.'t rtaient de!;etttdus, 
les dieux ,·~nâtit de l'ouest a\rec les peuplades, 
de la terri! béni!! qUI nourrit : Hawa'tki1 ll11waiki . 

" Je résolus de relrt>Uver l'ile perdue d&ns la 
légende, et Je mis à la voile po.r une brise gra11d 
largue qui nous porta rapldt\ment en haute mer. 
;,'\ous n'avlon!l pas couru quatre heures que des 
falaises ll1euissalelit au-dessus d11s lames. A rhe
sure que nons avancions, del! parfums 11oue ac
cueillaient, frais et légers comme des caresses, 
la verdure de forêts s'ét~lldaient en moire sur la 
surface des Dots, des bruissemet1ta harmonieux 
frémirent à nos oreilles, et ctuand nous eûmes 
rnouillé notre ahcre dès gens sortirenl d'entre les 
arbres el vinrent au-devanl tie 11ous en chaôlant 
el en dansant. 

>l J'ai pa.,sé là les huit jours les plus dou% et 
les plus nobles de nia vie. l,'lle heureuse, Ha
'l\ a1ki, la lerrê nourricière, celle dont le so\lvénir 
esl demeuré dans la confuse mémoire des Mar
qués11,ns est un paradis de délices. Les trtlits des 
arbres el dtt sol, nés sans culture: les poissons 
pêches à foison du ri,ase même ; quelques ani
maux, qu'ils tuent rarement\ à la vl!rilêl suffi
sent largement à l'alimenlo. ion des haoltants 
sans que jamais ils puisl>ent concevoir même 
l'idée d'un travail obligé, la nécessité d'une fati
gue. lis n'ont pas de }>artllges à faire ehtre enx 
parce qu'ils vivent dans la sttràbondance, et 
pourtant tout est à toils. Mo.is si be fait d'absolue 
communauté existe, nucune loi ne l'impose ; nul 
principe formulé ne les étreint ni ne lPs égare, 
nulle 1dél) Je Justice ou a·1nj\Jsticc he le!I avilit 
- Amiral, j'âv!1i!l tfouvé te peuJ1le 1tu l101theur ! 

» Et l'on <Hlt'ilit voulu ct11e je 1ne tisse t'âïSàssin 
de cette joie 1 Q\Je je té1~le la position èxacte 
de l'ile, - 1lU'lln hasard 1n'a fait décôuYrir: 
<lemuin on y aura envoyé un comtnll>sâlrc de 
1nari11e l\\·ec un percepteur des finanees ... après
demain ! ... Au lieu de n'avoir qu'à lever 11on
chalahi1nént lé bras pour cuelll1r le fruit qui ras
:sassie et qui désaltère à ta fois 1 Ils seront ènse 
velis dan!i les profondeurs de la terre i>our en 
arracher l'or - les anciens m'ont d1l que là 
montagne en r'êù1ermait, - pour Aagner quel· 
~ues n1orceaux de biscuit troué:. de~ vêl's ; âU 
heu de tivre dans ta pllresse, l'i,gnora11cc et la 
comn1ünautê, ils cobrtaltront le lràvaU, 1'é\ut\ê 
et l'a!freux sentiment de la propriél~ ... le S'erâi~ 
le démon qui aurait détruit cet Edén, jê r"ébou
vellérais l'attentat mylhlque... No11, amiral, 
11uahd 1ha carrlère~tfnon a\brli1· eh dêpêrtdt·aiênt 
je ne ferai pas cela l " 

L'amiral haussa les épaules : 
- Vous déraisonner., ihl\11 pauvre ami; mais 

je fais appel aux senlirnenls rtJligieux dans les
quels vous avez été élevé ; ces malheureux sout 
encore dans les téuèhr es ùe l'erreur, livrés i;uns 
~uute a~ fé~i~hiime Je plui gros11i~r : pour garan
tir leur 1nd1vtdu contte dei malheurs imaginai
res, vous coulribuez à perdre irré~'ocablernent 
lettrs àmélh 

Falères n1urmura : 
- Ils adorent w1e Idole de pierre, plus large 

que haute, ornée à la base de 111v~tr-rieu~l'ls et 
bizarres sculptures ; une aotre esi située, m'a
t-011 dit, ~ur les hauta liens. C'e11t une pierre 
levée à la11uelle ou sacrifie des fleurs. Leur reli
~ion est si~ele, admirablt11 favorable : le soleil, 
la lune, d1v1ns époux dont le lit ei;t la mer ; 
leurs eutauts, la lrou1>e des étoiles. On meurt 
on dort ; la 111orl est la fin de la vie, comme I~ 
nuit la fin du jour. Y a-t-il un 'réveil el une anbe? 
Quelques un!i te pensent, les antres n'y pensent 
pas. 

- Enseigne, j'ai trop complaisamment il§couté 
vos enfantillages. Oui on non, vooler.-~ ous défé
rer aux ordres de vos supérieur11, el révéler 
l'emplacement exact de l'ile 'l 

-Amiral, J'ai l'honneur de remettre ma dé
n1ission entre vos maius. 

FRANÇOIS DE NION. 

{ S i;ho de Pal'is, t 4 décembre t 897.) 

.._.. ·-· 
A YEUX SCIEITir1ouES 

•< Depuis diit ans, lèl\ phénomènes 1:1.tmosphéri
" qnes ont été l'objet d'une véritable perturbation. 

" les mine11 profolid !l creusées daus J'é
« paisseur de la coueàe terrestre, les baies ou
<< vertes par la civilisation et l'induslrie, le déboi-

« sement, les accu1nulations d'électricité le 
<' déplacement, en un mot des résista11ces

1

ter
« restres, ont amené une sorte de déséquilibre 
" dans la pondération qui doit présider au• 
" productions des pbtinomènes atmosphériques. 
1< Le!ll grands courants fnagbétiqnés n étant plus 
« de 1nêrne nature, ne suivant plus identiqtië-
11 ment les mêmes espaces, entravés ou attirés 
« par d~s appels nouveaux, les condensations se 
« produisent, les stagnations s'organisent ; et le 
« vent se déchaine en tempête, au lien de souf
« lier par timides rafales ; puis le calme succèdè 
11 à cé déchainement subit, privant notre atmos
« phère du seul moyell qu'elle ait de se purifler. 

. ". N~us. s~bi;so~s l~ d.éeéquiÏib~e des' co~r~nt~ 
« at111osphériques lift à notre science et à notre 
« genie. Peu à peu tranchées, 1nines et Inventions 
1< électriques1 ont eu leur influence 11ur les 
" grands phénomènes de l'air. Nous subissons 
11 de!J cyclones à jet continu,des stases de brume 
u des suspensions atmosphériques inalanisable~ 
« de lou tes les insanités terrestres i et voilà cer· 
11 1al11eme11t les causes de eet empoisonnement 
«< 9ue nous déslgnon11 eou11 le nom de urfppc, 
1< 111fluen:.a, fièvre, etc., etc. >1 
(La i'federine Noutelle, 5 février l81J8, t•• page.) 

Docteur Pt.RADO:i. 

En exposant les causes premières des maux 
qui décimefil l'humahité, le doatc\ir Péradon a. 
fail J?lOntre ?'un rare courage et d'une haule 
probité, car ils sont peu nombreult parmi nos 
sa~ants, ce11x qui osent dé•oiler e' loucher du 
doigt le cancer - civilisation. 

Et bien qu'il n'ait poussé plus loin la de1crip
,i~n des trouble~ occas~onnés par l'établissement 
d un état contraire è. l ordre naturel, quiconque 
en aura suivi l'exposé q11'il fait de main de maitre 
se~a tenu de constater avec lui que les maladie& ; 
grippe, lnOuenza, fièvre, etc., sont inévitable
~e~l. escortées de bron~hit.e, pneumonie, pleu
res1e ; de mêma que l'arhfic1el, fruit de désordre 
opéré dans la nature, est lit cause initiale des 
~puta~ions, décapitations, parfois mAn1e de la 
d1slo~llon totale ,des. corp~ humains, de l'as
phyxie el de la crcmat1on ù ôlres vivants dans 
les mines, les usines, les chantiers. ' 
. C'est donc en somme un début de désappoba

l1on d.u Grand courant civili1ateur par un homme 
conscient et surloot compét8nt en la matière. 

Nous nous refusons à croire que le docteur 
Pérado,n admette comme palliatif a tant ùe maux, 
la pr~hque e~ !es ressou.rces d~ la science, puis· 
que c est prec1sément l exten11on de la science 
~t du p1·ogrès, (divinités ac~uel~es) .. ui nécessite 
l éventrcmenl de la terre, l exhrpaliou des mi
nerais, le percement des tranchées, l'ouverture 
des baies,, l'endi8uement des eaux, en un mot 
tout ce qui contribue à dér~ler l'ordre merveil
leux de la nature. 

Ho11oat UrooT. 

BO~HBnl rtJTUB 
Voill le temps venu, ou bientôt notre brave peuple 

français - car il tient cssentlellemenl • être rrnnçai1 
- Ira déposer dans l'urne son bulletin de vote, sur 
lequ~I, gravcn\ent, il aura appostl le norn du candidat 
chéri de son cœur. 
. 1'cl le locatail·u qui renouvelle son bail pour IJ·ols 

six ou neuf ans, notre sincère hnbécile reuouvc•ller~ 
pour cinq ans son e3cla vage el sa misère Il n11111gera 
un peu 1noins que prêcédcment -la misèr~ s'accentuant 
tl~ plus en plus, - ira de tèmp11 en témps écouter 11on 
huuffc-gal~tte lui débiter quelques lnsanlt(o.s, lels que : 
grè~e p1rticlle, .ou .générale (pour plus h1rd, lorsqu'il 
ne heodr1 plus t asstelle au beun-e), ilnpôt sur le ru' ruu 
augm'lnlation des salaires, réfor1nes eur réfo1111 s' 
embellii;scnl de sa 'Hie çu de ,sou quartier - cc qui 
doit joli1nenl lui remplir le 'entre, à l'électeur, - en 
un 1not, hellc.> prortlc!ses que l'élu chért 'du pi,i_pult:> 
sàlt tort bien qu 11 ne pourra tenir, et dont Il sc Oche 
comme de sa premi~re culotte. 

i e Uon populaire, tout ragtillanll par ces bellee 
parole~ , encore le ccrve~u tout rc!npli d~ miracle• que 
cc nou\ eau prophète \·1ent de lut prédire rentre chez 
lui, et raconte à sa c~mpagne que bicn\ot la 'le 'IJ 
changer ... on mangera mieux proebalncn1entj ... lc \ra,a1l 
cra plus rê!\'Ulier .... la pale m11tlleurll .... le oycr 1nolnl! 

"ber .... et, !lurtottt, un 01nntbus futur dMscrvfra 111cnt1lt 
le ~1111rtier éloigné du ceotte, ce qui sera tràs commode 
cat populo n'a 1ouv1,'llt pas les trois ronds nécessaire~ 
pour se payer cc luxe-là ... 

lj:t pourtant, s'il 1·oulait Ml donnor la peine de rénéchlr 
ne fùl-cc qu'une benrr eliaque jour; cle v iir cc qui 10 
passe autour de lui ; do chercher 1'll n'est plis une 
solution! un moyen di! sortir de cet cnrl'r, si des ho1nrnrll 
~lns cla rvoyants que lui, '911l ~hënt eliaque jour rleii 
p&t'Oles tle vérité naturelle, n ont pas mis la 111&!11 sttr 
le problèrne api-ès lequel l'humanité toul entière cherche 
depuis des aièeles; i!llr i:etle véi'ilé qui \'tlUt que 
l'ho1n1n1', sur la terre, ault beurllux far le bonheur de 
tous : quu cpaque être lu!maln trouve la place qui lui 
est nécessaire, ses besoins usure a, et ses plaislr1 
a\!shi\s. 
Qependant cela e1lstu ; li &uffil d'nn peu de bonne 

1 Monté, de réflexion, el surtout de l'énergie pulsét'i 
dans la volonté de vivre, pour que les vo ux que 
chacun Corme soient exaucée. 

La terre, cette grande nourricière, n'a pu crl·é 
l'homme supériew· aux animaux par l'inlell~ence pour 
que nous ne puissions trouver noire 1101lrr1ture,' notre 
ahrl et nos v"êtements, sans ~trc pour cela llslreints t 
des labeurs continuels pour arriver • an télloltat mlll~ 
fois plus faible que celui que nous obtiendrions pal:" 
la "in1ple récolte des produits naturels. 

L'hornmc est ar:ri\'é à un tel degre de civiliaalion, 
qu"1t en est descendu au-dcss9us d~~ animaux · nou!! 
'u uns élans !'uni VCl'll celle chose 111f'on1pr •be

1

n dilc 
JlllUr \out indhidu qui \eut ou\rir les yeux celle 
rbose <tUi a nom ln itisation, que nos tic .;.ndant!I 
&uronl ae la peine à comprendre : nous 'oyons les 
lnû!es différentes des animaux. '1vre, se nourrir •tl 
loger et s'abriter, cela n11turellenteni, au lois ni 
mattre1, parce que eel1 esl eimple, que cela dOil être, 
et que la nature a pourvu a1nplement à leur exialence. 

L'homme, au contraire, l'être dont l'intelligence est 
la plos dèveloppê1•, ne trouve le moyen que de cré
\'l'r de faim. de misèrl' cl dl' 1naladles, consent l ontre
ll"n1r nnc lnllmc petite partie d'individus par11siste1, qui, 
pht9 malins ou mlettx servia par le hasard, les eKplol . 
tP.nl, les courbant sous le joug, les pressurant, le!I ava
chi~sant, el obtenant encore d'eux, en plus des jou;,. 
san•·cs nalurelles que la terre produit, et dont ils oat 
l'allundance el la qualilt', des lois, des annres, d1•s polices 



rl des 1na;;islr~1,,: de 'orte :qur. nous voyons cette 
r.hu,p bizarre : le rre,·e-de-faim arri\te, jugé, condamné 
pour s'<\lre approprié une chose que la ter1·c lui don
n1tlt A'rntuilcrnenl : s'appliquant sui· 111i-1nt\1nc les lois 
ch·ilisatriccs que ses maitres lui ont clc•111111Hléc~. 

0 logique el beauté de la Civilisation t'I du Progrrs J 
l·Jl cela se passe en l'an 18\lS de l'1'rc J{épublicaine el 
t :rélin1• ! 

Peuple courbe, r<'1·t·ill1'-loi, ln•trui•·toi: la terre 
produit naturellement et 1·cla ~an-< le coni:ours de 
hcaueoup d'efforts. Il surlJt de YouJoJr, pour reprendre 
le sol que le,, exploiteur:; !'e sont necapari-. Fais le 
calcul de cc qui re1ient à chacun. pense a11 bonheur de 
ton sc1nblable el n'oublit: pas 11uc noire de1·ise est : 
'/'011" po111· 1111, 1111 pour fous. Vil'on, en con1munauté 
·~es produit,, naturels de no!t'C so\, nous y troul'c•rons 
1 ahondant·c, non le luxe lac!Jcl' q111 nous entoure et qui 
ne.peut i'ln• partagé t'galcmcnl entre tous. Nous y 
puiserons la santé, le bonheur el lïntclligence qui 
scrn d'nutnnt plus vive <1u'elle d1;p,.1th•11 d'une vie 
si1npl!' cl nalnrellc. 

El que faut-il faire pour cela, diras-tu '? 
Presque rien. Nous ;;roupcr, rorn1cr une as~ocialion 

dï1orn111c:1 ronvaincus. et au prod1ai11 jour dt' ln bataille, 
rcn\ cr~Pr tout ce qni s'oppo<cra à 1111tr1• passl\ge dans 
la :>oci~tP. l'nlurc, et cela "Bns J!llié, ~nns grâce. al'ec 
11'autant plu,; de haine que nous auron< plu~ snufTert, 
el que nou, aurons hâte de voir la !ln 1\c nos maux. 
Tou~ heureux en pleine nature, et sur la terre enfin 

libre l ... 
Hf:-; Hl B l:Al1LlEU. 

----···-
OPINIONS 

nu jour où l'bomn1e a été opprin1é, il '1 cher
ch1~ à s'afl'rancbir; de ce jour datent: la llour
~eoisie t:t le Prolétariat; si l'hon1111e cherchait 
déjà sa liberté, c'était bien ùans l'espoir de la 
trouver; et ces grands mots: La Hé\olution est 
proche ; La Bourgeoisie s'effondre; Le Soleil de 
Liberté pointe à l'horizon; - étaientdf•jitde la plus 
frat.·l1e actualité. Il n'y a doue que les épithètes 
qui sont nouYel les: anarchistes, collectivistes, etc. 

Pour peu que nous nous ùégagions des princi
pt s de civilisation pour penser lihren1eut, nous 
nous apercevrions : qu'on ne se relève sans cesse 
que pour mieux s'eufoucer; nous consl.nterions 
qu'il ne peut y avoir de liberté conditionuelle et 
relalive. 

'.'iolre pren1ier cri, eu entraut dans ln vie, est un 
clt"~ir ile liberté, et nous nous rapprlons les tour
ments el les inquiétudes de nos éùu1·ateurs. pour 
nous détourner de cet instinct; les corrections 
qni 11ous a été infligées; les monstres qui ont été 
in1aginés; les supplices éternels qu'il a bien 
fallu devancer el réaliser, tant nos croyances 
ftaient rt:belles, pour uous inculper le respect 
de l1l propriété; sans rl-sullat, rar, ici le rnot 
« respect. n veut dire crainte ..... 

En réfléchissant, on 1·econn11ilrn qne, si l'indi
vidu survil il cette mutilation, c'est cnco1·e dans 
l'illusion d'une liberté fai;onuée et compassée, 
1p1'il ne rralise, ùu reste, jan1ais; mais, c'est pour 
alleindrP cc but chimériquP. qu'il faut qu'il cher
l'h1• consta1nruent de« dérivatifs fanatiques à ses 
croyt1nce~, et des fissures dans le code: c'est
à-d1l'e <1u·11 ne peut se débattre dans la société 
cirili~é<', sans le mensonge, 1'1:go1smt>, la cupid:té, 
J'iulrique, la trahison. 

L'hot rible autagouisme auquel uous so1nmes 
condun111és, paralyse donr tout sentiment ; et les 
111ots: chnrilé, probité, pitié, a1nour, etc., sont 
ahsol11n1eul faux, puisque nous ne possédons 
11u'au <l1~l1in1ent ûc Holre sen1bloble, nous 
n'a11H\!!so11s qu'en <lépouillaul. autrui. 

Xous nions donc tout<' bonne qunliti>, pour 
n'ad1ueltre que la férocité 111utuelle. 

En civilisation: l'hon111\lel1; consiste à dérorer 
son sentblable sans se heurter à ln loi. 

- li 11e peut y avoir de libe1·té ou il y a auto
l'tlé. Au point de vue: civilisation, une autorité 
n'a de durée qu'autantqu'elle e:-;I absolue; - limi
tée, restrei ute, conditionnelle elle n'est plus que 
matière à complots et révolution. 

l\iais l'associatiou la plus anarchique exige 
une obligation, un devoir, une contrainte, i1nmini
ne1nent une autorité avec son accessoire: prêtres, 
ge11clnrn1cs, etc. 

Est-ce bien une utopie? ces collectivistes et 
autres libertaires qui veulent assimiler la liberté 
avec: le progrès, régler, déterminer el imposer le 
traYail '! Admettriez-vous que l'on vous dise: il 
n'y aut a plus de soldats, nous serons tous géné
raux! - Xous comprendrions mieux l'autorité 
ahliolue. 
~ous sommes indiscutablement n1~s pour ~tre 

Jihres, à condition de rester ou plutôt de rentrer 
dans la nature; mais nous sommes si imprégnés 
des préjugés ùe la civilisation, que, d'abord, nous 
ne voyons l'homme à l'état naturel qu'avac les 
d6fa.uts éuoncés plus haut, qui ne sont et ne peu
vPnt être qu'essentiels à cette civilisation. 

La liberté est la raison d'être cle la nature, dans 
tout ce 11ui est organique, et c'est en arrêtant les 
caprii·r.:-; de celle-ci que se sont déchainés tous les 
1naux. ,!ont souffre l'espèce hutnainH; la civilisa· 
lion e~t une plaie que la Scieni:e ne fait qu'élargir, 
et 1lont le Progrès est la purulence. 

I.e print;ipe de la Xature étant de p1·od11ire et 
r1•produire constamment, si nous l'arrêton;. dans 
!'a fermentation nous n'avons 11ue putréfaction, 
c'e~t-à-dire: fièvres, syphyl:!'>, rage, etc. Ces con
séquenres seront du reste défiuit's dans le cou
rant de cette publical.ion. 

li no peul y avoir de raison pour que la nal.ure 
facultative produise cela. 

Il ne faut pas croire que la civilisation est la 
conséquence de notre intelligence, et que pour 
ce~te raison uou:; ue pouvons virre comme les 
anunaux doué:. d'un unique instinct; nous ne 
voyons, en ci ~-itisés que nous so1n1nes, l'intelli
gence que comme moyen de perfectionner notre 
~ituatiou, sans nous apercevoir que c'e~t une ba
lance, dont, en modifiant constarnrnent les poids, 
nous espérons faire abaisser euscmble les deux 
plateaux. 

Nous nous figurons avec effroi l'ho1nn1e nban
douné, perdu dans la nature sauvage; sons bou
lan~er, !'ans médecin, sans be0s de gaz, sans 
gibus, ~ans pince-nez, saui; id10111c, 111a11geaut 
-des r111·111e:;; a1·cule à l'antropopha,.ic. 

L'anthropophagie 1 Mais- nous la lrou vons da us 
la plus raffinée ci\·ilisation, et ils seraient gras 
les naluriens turcs qui auraient mangé trois cents 
mille Ar1nénie11s. 
Ind~pendnm1nent de ceux qu'elle mange tous 

les jour~, c'est-à-dire: accidents de travail, le 
grisou, rata~trophes de chemins de fer et ùe 
na vii;:atio11, fi P.1Tes, suicides, inani tinn. fusillades, 
guillotine, etc., la Société est ohli~re d'organiser 
périodiquement des n1assacres genrraux, q'une 
autre langage 011 appelle : répression, d1~fense ile 
la Palrif" ..... sans compter les enfants, que, ju,.,
qu'à !'Age adulte, ne supportent pas la civilisation, 
dans la proportion de quatre-vingts pour cent. 

Et nous so1nmes bourrés d 'in'llruction, nous 
avons pâli dans les éludes pour en tirer ce rai
sounen1enl: c'<'st nécessaire il y aurait trop de 
monde, la nllturc n'a pas prél'u cela. 

A vrai dire, il ne reste, de l'immense nature, 
que ce que nous appelons la campagne ; c'p5L
à-dire de petites places découpées cadastrah'
rnent, <lnns Jesqnelles, movennant force en~rai~, 
des priviléJriés fonl pousser quelques plante, 
~rasse:> ou f,1rineuseli. Car il y a Joni;te111ps que 
la couche naturelle végétale est jetée au Yent, 
par le paysan qui cherche à grands coups de pio
che. «à l'instar de l'alchimiste», la force initiale 
pro'ductive; il change de sen1e11ces, il essaie des 
plants exotiques il n'obtient plus qu'un produit 
d'une durt!e éphémère ... 

Nous parlons de reboisement, el nous ne con
naissons l'On1n1e forêt que ces taillis enchev1\lrés 
serr1~s, relii~s d'f.pines et de ronces. 

D'aborù, c'était un coup désastreux po1·té à la 
nature, que de classer et catégoriser les végétaux, 
séparer et 1 i n1 il cr la plaine et la forêt, les herba
ces et les orhr""· 

A1·ant l'invasion romaine, la Gaule n'était 
qu'une imrnense forêt; on concoit très bien qu'il 
n'y avait pas de grandes plaicies dénudPes, pas 
plus qu'il n'y ll.\'ait de grandes forêts massées; il 
u'y avait qnè des arbres, dont l'envergure intlé
pendunte couvrait tout un coteau. li eu tixiste 
encore un ou deux en France, dont le tronc 
giganlesquo én1erveille le touriste, niais qui 
eussent été hien rachitiques à l'époque ou nous 
nous reportons. L'espace entre ce~ grand~ végé
taux était 1~viden1menl large, et lais~ait l'air né
cessaire aux herbacés et autres arbustes vivaces, 
nains nu gri n1pant ... 'i le lierre ou autres s'em
paraient Jn tronc, la vigne se dirigeait directe
ment sur lr.s branches, pour aller exposer au 
soleil se:- grappe:-; qui, à cette époque, OP crai
gnaient ni l:t gr.IC:e, ni la grêle, ni la chaleu1-, ni 
le phylloxPra. 

I.a plupart des herbaccls, vivant autour ùe ces 
arbres, 0111 dù disparaitre co111me eux, ou plutôt 
ne sont plus considérés, vu leur extr1~n1e exiguïté, 
que co111111e plantes parasites ou nuisibles. ils 
soul ren1placé!'I par des plantes d'iinportation, 
principalernent d1•s céréales,. .. ce qui fait dire 
qu'avant ln cil'ilisation romaine et chrc:tienn11, 
l'hornrne ne se nourrissait que de glanùs et du 
racines. 

'lais lai~sons ce tableau rétro~pcctif, pour nous 
hâler de dire que, malgré le délabrement de notre 
sol, la nalun• reprend vite ses clro1ls quand on 
cesse ùe lui faire obstacle. Le pro;.;ri•s, quel qu'il 
-.oit, est ln 111ulilaliou de la nature; par consé
quent sa desl.ruction est une tentative de suicide 
iuconscie11le dont L'agonie est toute une existe net'. 

r\ baudo1111ons cette vie d'esclavage, rlc calculs, 
de projets, ces luttes ùe clas~es. Le progrès dan8 
la nature se1·a la santé, la vigueur, la bcaulé, 
l'amour, le bonheur. 

.1. ~tonr~. 

Chez la plupart de ceux qui out admis ces 
théories, on entend ce prélexle, qui est assez 
ciYili::.l:: que les lirnites de la vie ne leur pern1et
traient pa~ d'attenùl'e ùes résultats. Nous dirous 
qu'aucun souflle, aucun atome, aucun fluide, ue 
peuveut s'ajouter à la nature, n'y s'en échapper, 
el, sans vouloir fai1·e de la métempsycose, les ani
més, com1ne les autres organique:;, se r<'JlOUYel
lent constan1n1ent, sans la moindre modification 
uo.turelle, toutes choses se corrompent et se pul
vérisent, mais se reforment ayec la mOn1e exacti
tude. Nous revivons constamment, san~ retrouver 
ce que nous avons laissé antérieurement. .... 
peut-être ; 1uais nous ne pouYons que prollter 
d'une révolution qui améliorerait la gé11é1 .i\ilé. 

J. ~I . 

DOCUMENTS 
EN FAVEUR DU NATURALISME LIBERTAIRE 

Voici C<' que tliL lrès logiqu<'rnent, il propos 
du sP.nti1ncnlnlisn11' ob1igaloi1·p Pn 1\narchic, 
.Jules BrauPz, clnns la " Sorii•Lé i'louvcllc >> 

(Bruxelles, avril 18U5) : 
« ....... Les promo leurs de la " 111isl' au 

" Las n nnl dt'r suppo!:>er pour la réalisuliou d1• 
« cPlll' l11i•11ric, 11u'il suftirait de l'honnt~IPt1• 
" chei chu1·uu des memhrec; du groupt» 
« Erreur dc•s plus dangerPUSPS1 ca1· si cita
« cun, pn111· l'Pstcr hounêle. suil les prescrip
" lions de sil consciencP, et si la 1·nnscienel', 
1• r1•Jativcu11•nl i1 la <lélerminaliou du hit•n Pl 
« du 111al, n'est pas la In1'n1e poul· Lous, on 
« aboutirait à une contiagratinn gé1tt'•rnl1'. 
« Puis, co1111ueut, par qui. selon 1111elle règle 
" se fera le « ralionnement des ohjet.s donl 
" la producli?n csl restreinte 1i '? alors, que 
" loule aulor1Le 1.'l par consëquPnl to11t1• rt•glc 
,, e-.t répudié1', ou ce qui revient au 111t'1ne, 
« chal'un n'a pour guide que sa l'onscienl'c 
« individuellP el lfUÏl n'y a pas de c·ouscir.ut·c 
" COilllllUlll' '! ..... 

'.' .. ,. . l~n alLcuùanl, la doctrine ana1·chique, 
" 111v1nc1hl(' 11un11d Pl!P expnc;e Jps 'ic1•s oc 
.. 1'11r~a11isal.io11 prt'•senle, Pst d'11111• PXlrt•111e 
« laihlessc pou1· ne pas <lire d'une uullilu 

<< absolue, dès qu'il s'agit d'établir sur uni· 
« base indeslrurlîblc ln société fulure; nussi, 
•< ses zt'•laleurs, 1nalgré leur radicalis1nt•, onl 
" Lenu co111ple <Ir. l'i1npossibililé dr baser 1111 
« pacte social sur une• siu1ple néga lion ; ils 
« ont subi ln loi r•11m111unr. à Loute théorie <pti 
<1 n'a pa~ la 1·p1·Litutll' pour elle: ils aspir1·11l 
« à remplacer rP.ttP théorie pour un<' aull·r 
11 :i.e trou, a nt <in ns tics c•onditions analo~uc>s. 
" Ils onl 11r11111i1 1 oubliant que. dcsormais. 
« en théorie sociale, il faut savoir e L 11011 

" e:;P,é1:er. ~e calculateur n'espère pas que LPI 
" ch1flre aJOU te il Lei autre donnera tel résul
" ta.t: il lr. sait. li faut maintenant non plus 
" pro in el tre, mais affi rm Pr, au 1noyPn ri 'un c 
« démonstration défiant Loule analyse .... » 

Or, nous, au contraire des anarchistl's 
scienliiiques, nous avons la certitude - Pt 
nous le prouvons - de pouvoir vivre d'après 
la nature mên1e: lnndis qu'en etfet, eux, se 
t a~enl aLsolu111cnl sur J'e;;poir que tout 1~tre 
sera consciencieux, sentimental. fraternel Pli 

uu mol; mais ils out ouhlié ce point qui est 
d'importanr,p capitale : c:' •st que tout ûtrc hu
n1aiu, de par la loi supra-natur<'lle - l'll 

géné1·al - ù'ess1'nce Pgoïste, pense surtoul 
à lui-mên1c. Ln théorie communiste anar-
1:hi(1nc ne t'ait, eu so111mc, que supposiLious 
sur suppositions ; crée chimères sur ulopiPs 
- RèYes ! tnndis quo l'étal nalurel repré
sente un (•lat de choses qui peut cxistl'r dè=
demain, sans al1'•a<> sérieux à redoulPr, -
Iléatilé ! 

• 
•• 

lieorge ~and di•crit. ainsi lï!t'e prin1iliv1·: 
« ..... Car il ne faut pas oulilier, el 1•n cc1·i 

" je suis en rli·saccord avec les ~lodcr111•s, 
'' que si l'horr1111p arriYnnl nu eL faible ici-has, 
,, s'y fOL lrouv(• i1n111ctlia.lcruenlenvironné dl' 
« Iléaux coosi<lérahles, de chances ÛI' fa111i 
« nes, <le froid intense et tle hèles féroce~. 
<• ce serait un gra11d hasard qu'il e(r l pu sur
,, vivre à tant dt• c·auses des destructi<•n. sur
« tout s'il 1\tail irnhécile au point d1' ne> pas 
« connait r1• le 1111J1 cl Il' 11011-111oi, c ·esl-i1-d i l'i' 
« cle nr pas SP di:-;tiuguer du précipic1• qui 
" englonlit, du llt•uYt' qui noie, el du tigre <[Ili 
11 dévore. Pour qu'il aie pll "ivre el cou\ l'ir 
11 la terre dP =-a. race, il faut a.usolumenl qu'il 
11 soit né inl<'lligenl, et que son berceau ail. 
11 élé plac1~ dans <les <·onlrées douces, apla
" nies, proléi.;ées l'Ou tre les rigtteu1·s des 
« saisons, par c!Ps ei1·conslances géographi
« ques parliC'ulièrcs, P.t dépOlll'YUl'S dr ('l'S 

" animaux qui 1'011 l la guerre à l'hom111e a'"'' 
« 1'hance de l-IUC1·;.-. ..... 
( L't,,;no1· 1•/ lr.11ci11p1• 1 page;:, 137, 138, 1 :J!I. 

Ces ligues cl1;lruis1•nt toutes les inepties C'11l
porlées jnurnelle1nenl par les ignares, l'i 
aussi par d'cn1hr11n1i'•s <·erYeaux soi-disant 
lrrs avancés dt'•clarant qu'aux pl·cmiers ;\~es 
l 'h u1nan i Lé. il <·xislai l balnille~",guerrcH, ch<'f's, 
rrèlres, ell'. ()r, tout cola n'est qu'un èpais 
tissu de 1n1:nso11g<'s propagés pow· lenll••· dl' 
cnnservPr I'aulorite que quelques t•ne1·gil's 
attaq ttcn t cha11 ue jour. li ne faut point ouhli1• r. 
surtout. que quand ont con1mencé à apparai
tre guerres, l'hef-. , pri•lt·c:;, famines. raC"hi
Lisme. cc n'étail plus l'élal naturel mais bl'I 
el bien de la pure 1·ivili:-.ation. 

Ueorge Sand tlil encore (page 3~): 
« ..... L'i11dusl1·ip hu111aine l'ail éclore, par 

<• la grell'e et le croisr1nen L, des variolés de 
« fruits. de flt'UrR Pt d'animaux que le ja.rclin 
<< de l'Edrn n'a point otfcrl aux regar<ls des 
" premiers ho1n 111cs; 1na1s ces résultats tl1• 
u l'art De l'arlilic1., dirio11s-nous. - E. Z 
« sont éphëmi'.•r·es. Il l'a11l les cnlre lenirparles 
" :;oins de la vie <lou1uslique. sinon la naLure 
1( reprend ses droits; la plante et le hélail dê
" génèrenl rapidement, la variété artificielle 
" s'e[ace, cl IP t)pc sau,age (C'est-ü-dir<' na
" lurel. - E. Z. reparait dans Loul1• sa 
" puissance. " 

Esl-l'e a!ï::H'l roncluant '?Certes, oui. 

• . ' 
Entin, Alphonse Karr s'cx:pl'i111e ainsi :-.ur 

1 a nature : 
" ....... Te ferai ù l'homme un aulre 1·pp1·0-

" ch<': c'e..;l lJUÏI esl la seule espèce ou l'in
« <liYid11 soit -.on propr1• ennemi. L 'hon11111• 
" se prive de l11i-11H~111c 1lt• sommeil. se nour
" rit J 'aliu1e11ls qui abrègent sa vie ; les 
" fenHnrs se S<'t'renl dans des corset:), au 
" poi n L d 'c111 harrusscr le jeu de leurs organes, 
« et 111èn11• ùc déplucer les rcîtes. Les ho111-
" mes, non contents de clc·ux ou trois besoins 
" réels q11P la 11al urP l"ur a in1posés, s'en 
" cr0cnl chaque jour de nouveaux, el épuis
" sent tout leur genie à inventer de nouYcaux 
<< moyens d'c~lr11 s pan,·re~ el misérables.. . , 

( T"o'!}"!I'' 1t11lo111· 11 · 111on jnrdi11, pahl' lfiH.} 

Qu'ajouterions-nous ile plu!' à ces éloq ttl'lll:-. 
arguntl1 nls de I'auleur ÙPs f;1":JJf's, en fa
veur lie l'P);PrTice dr. la nature sur l'individu·? 

Ilien, assurl•n11•11t ; car eu pru de 1uots, 1·cs 
lignes résumeuL Loul nolre itléaJ. 

E"iRl Zt'\L\. 

• 

Et les paresseux, qu'en faites-vous? 
. , ~,'hon11ue esl ni" a''."<' 1111 Cl'l'veau pour pnu
se~, nn cœur P.our a1n1c1•, clPs bras pour lra
va1llr:, et ù.es JU•nht·s pour si' 1nouroir. 

1\ 1 cxc1·c1cc dr chacun .. de ces fonclinns 
correspondent unn satisfaction, un hien-Ûll'e 
•{li<' l'on recherrl11' lnut naturPlle1uent. ' 
. l)'a~tre part, l'inco1npletc ou la non-utilisa

Iton d une ou ùc plusieurs fonctions pour les
q~1e~le~ l'être csl 1·rué1 an11 ne l'atrophie ou la 
dcgcne1:escence d~·s organes~ correspondant. 

~~ ~ait. e~~ facile_ ù t•onslaler dans notre 
soc1Pte ou l lndustr1c aslreinl l'homme à un 
lravail toujours le 1nên10. 
. C.ellè COll:ilalation rPposaut SUI' des faits 
1nd1scnlable" i'tanl fuilL', c\ni donc osera aflir -
111cr <IU'ou esl par<'ssrux 1 c nn l ure. 

1 
<)~t:l est lï1~1n1nP.. 11ui.,épr11u,anl du plaisir 

.t ulllt-.l'r st>s lncultt's, s y refllSl'ra: Pl 1·01n
n1ent pourrait-il le faire' en faisant le niai 
puis4u'il perd1-.1il l'<tll<'clion, l'a111nur dr =-c~ 
se1nblahles qu'on rPrhcrche tant dan-. notre 
s?cic'lé. au poiul Je détruire toute idee <le 
re~·ol~e, Lout~ bonne !nll'nlion t'onlraire a ux 
J'.r111c1pes odieux ad1111:-; par ln majorité sou-
llPns de notre soeielé barbare. ' 
. L.e mot /'ni11ért11/ n'a 1"lé invonl1i que pour 
clcs1gner dans notre pr1;tendu" civilisation 
ùcs1~trcs qui se rcfusont à un traYail obsédanL 
ùegr~dant e~ conlr1• unlure.11 n'y a pas de gens 
ne fa1sanl r1en ! Le plus Kran<l bonheur étant 
dans l'exercice de tontes nos facullés. 
. ~olre société 111aràlrc contrariant le:) ins
hn~Ls naturels, est par c't> SAul fait.condamnée 
ù .d!sparailre. Ou ne peul cxpli11u(•r sa lonRé
v1le que par une t"orlt• a~aplttlion de l'homme 
i\ toute façon <le vivre; nn renoncera à toul 
l'artificiel qu~ ~ro~uil not:e époque, quand 
011 aura la sat1slar:L1nn ùc \'t\'rc complètenu·nl 
en l'état naltu·c·I. 

En ayant la cerlitudP J·e suis nalurien 1·1r ., . l' . , , ... 
.1 n1 1:s,eo1r d.e 'ivrr ai1t..,i plus heureux rp1e 
les rnllharda1re:-. 1ualgré tout !Pur or. 

.J. B.\HT \~. 

Communications diverses 
- I.e n• ~ de l'f~tat natul'el a paru ré
cemment; pour le recevoir s'adresser à 
l'Adminislration du jou1·Hal: 4 rue lla~L-
l1'éval, Paris. · ' 

- ~a 1Vo1u.:elle Hu1n1111ité, qui porle pour 
devise : «Art el Nature •, va reprendre 
sous peu sa p ublicalion. 
-Plusieurs camal'ades ont l'intention de 
fonde~· une colo~ie ~1aturicnne. Envo)CI' 
adhésions et col1sal1011s à E. Gravell e, 
4, rue Jlaul-I<"éval; .1\. li'ou1111es 19 rue 
Saint-Cyprien, 'I'oulon. ' ' 
- · Les Natitrieus se 1·1)unissent hebdon1a
duire1nent, 4, rue l1aul-P'éva l et f 8:3 r ue 
Sain t-1\ nt oine. ' 
- J~n ~venle à la lihl'ai r io llolft'., angle des 
rue:' 11 locon el llnntP~', Io~ Tablettes âun 
lezard, par l,au l l>aillctte, cl a la Librairie 
sociologique, 6 l, rue ll1~aumur, Paris. 
- .\ lire: Entre 1101ts, par Catherine J>arr 
la il/ode .Y ationnlt', 29 jan\ ier t 898. ' 
- Le Naturien et l'J~tat nrtlurel sont en 
vente à la Libr a irie snciologiq11e, 6!, i·uc 
lléaum u r. 
- Xous po1·tons à la counaissance des 
camur~des <1u'_un group.e d irigé par les 
non~ n1cs J. B~1·1ol cl Lo111s :\l a1·ltn, porlanl 
le titre: c< Etat ualurel », ayaut sié,,.é 
liH, rne Blanche el acluellement en un ligu 
dit: le l~avill~11 s~n~ l>ieu, préconisent 
un 11a~ur1s111P bien dlfîércn t des couceptions 
uatur1ennes que uous avons établies a u 
4~hul. ~ notre a\'Îs, il n 'existe q u 'un 
R f.1\ T .l.\ ATUR EL de la 'ferre. 

Les assidus de cc g roupo prêchent u11 
s~slèmc uu tor~tai1:e uvcc ses g·arclcs ch am 
p1·tres, comm1ssa1rcs, gendarmes, etc. 

<}ui pcnt iuciler ces individus ~L a"'ir 
ainsi, en dénaluranlavecpcrsistance l'i1lée 
ual u ricnne '!C'est ce que 11011s iguorons. 

/,es i\'at11rit>11s. 
- :\o~s . ouvrou::.. dè:. aujourd'hui 11110 
souscr1pl1on en laveur <l11 1Vaturien. Les 
c1~marades P.artisans de. la propll;gation <le 
1 tf!éa 1iatu1·1e1111e, el qui pourra1enl aider 
it, la publi~alion <lu journal, sont p riés 
d en voyer timbres et mandats à l'1\.dm i-
11islratioll du Natu1ie11, 14, rue des Ecouf
l'cs, Paris. 

COURRIER 
.1. B\Rl\:\D (f,in1oges), une erreur t)

pogl'aphique s'est produite sui· les pas.,e
/Jartout . . J. Hn1\:-.:n a él<~ i1nprimé, au lieu 
Je : J. BA.111AN. 

- Plusieurs 1Vat111·ir·11,· sont eu formatiou 
• en province. 

L'li117i.11111·111·-1!111n11/: lit :.T\\I. l\l~vr~r.1·. 

Pari•. - ln1pri1111!'1 ic : 1 î°; 1·uc de~ Ecoutre~. 


