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. Au Lecteur 

Des circonstances indépendantes de notre 
uolotité nous empêchèrent de sortir le numéro 2 
réqulièrement en mars. Il parut 'en juin, avec 
trots mois de retard. 
Cependant, les conditions actuelles nous per: 

n.ettant d'accélérer la cadence, nous espérons 
pouuoir redresser la situation assez rapidement. 
Le numéro 3 parait fin juin. Et nous enuisa.. 

qeons [a sortie des numéros 4 el :> /JOUY le 111ü_ÎS 

- de juillet. - 



CH.OSES VUES 
(Notes d'un flâneur) 

Cela se passa dans une ville du Midi, quelque 
temps après la « Libération ». 
Il était 1 heure. Je venais d'entrer dans un · 

assez convenable restaurant du centre. (Repas : 
22 fr. 50. Avec des cc suppléments », vous pou 
, ez aller aussi foin que vous voulez.) 
Les petites tables rangées le long des deux 

murs de la salle, à la manière de ces· wagonnets 
en chaîne qui serpentent les quais des gares 
( cc Attention, aux pieds, s. v. p. !») toléraient, 
chacune, quatre cc clients >>. 
J'ai choisi la cc mienne >>. Les tables précéden 

tes étaienttrop cc peuplées >> et Ia table suivante, 
bien que libre, était · quelque peu ténébreuse. 
(J'aime bien la lumière.) · 

'A la « mienne », il n'y -avait qu'une jeune 
femme qui, mélancoliquement, achevait son pre 
mier plat : une assiette de cc potage >> (de l'eau 
bien bouillie, avec quelques bribes de légumes). 
Je pris place face à La 'jeune darne et je corn- , 



mandai le même « potage ». En l'attendant, je 
plongeai dans mon « journal >> (une étroite 
bande de papier, à deux pages, remplie de bêti 
ses, de mensonges et de platitudes par des soi 
disant « journalistes » ) . 
Quelques minutes après, six marins améri-. 

cains, calottes blanches, entrèrent bruyamment 
et avancèrent jusqu'à << ma >> table, à fa recher 
che de six places. Là les marins s'arrêtèrent et 
se consultèrent. Finalement deux s'assirent à 
côté de mdi et de la jeune da~e et les quatre 
aurres s'installèrent à la eable suivante. 
Plongé dans mon plat - un, << supplément >> 

de bifteck, 35 fu- • .,,_ et dans mon « journal », je 
n'ai pas entendu le début d'une conversation 
engagée entre les marins et la: darne.: . 
Mais, à un moment donné, celle-ci s'écria : 
- Oh ! le boche est une bête méchante, sau 
vage, qu'il faut écraser ! 
Ce fut prononcé avec tant de haine qu'invo 

lontairement j'ai quitté mon bifteck pour regar 
. der la dame bien en face. 

A ce moment même, ile marin arnérâcain, 
mon voisin, tendit fa main vers la dame et lui 
dit doucement, avec un, large sourire et une 
expression charmante de bonhomie : - Oh ! 
no, madame ! Pas vrai., Allemand - pas mé- 



_,_ 
chant ; Français - pas méchant ; Russe, 
Anglais, Américain, Chinois - ,pas méchants ... 
Hitler, Staline, Churchill, Roosevelt - ils mé 
chants : ils, - (ici il fit Ie geste de fwner un 
cigare) ; nous - « pan-pan-pan-pan >> (avec un 
geste de tirer des coups de mitraillette). 
Et tous les six, absolument d'accord, se mi 

rent à rire. 
Je renonce à tout commentaire. Mais je n'ou 

blierai jamais, que six simples soldats-marins 
surent comprendre et exprimer en quelques 
mots, avec une admirable simplicité, une vérité 
que des millions de gens n'arrivent pas encore 
~1 « réaliser >>. 

• 
Il 0 existe un 
Il existe un pays où le peuple, après avoir 

accompli. une magnifique · révolution, voulut 
construire lui-même la vie nouvelle. Et il crut, 



-·- 
Ça, c'est Churchill.., En Grande-Bretagne, 

s.v.p.! 
En France, il y a de Gaulle ... Et il n'y a en 

core rien à soutenir ni à défendre car ici · i~ 
n'existe encore aucun système politique ou so 
cial établi. (On est en train d'en « confection 
ner» un ; mais c'est très long, très laborieux et 
surtout très vague). 
De Gaulle n'est. pas encore un, personnage 

sinistre. Ce jeune général, non sans qualités (mal 
' appliquées, hélas !) voudrait, tout simplement, 
garder le pouvoir aussi longtemps que possible : 
cela, non seulement pour des motifs purement 
personnels, mais aussi - de même que tous 
ceux qui « gouvernent » - parce qu'il est inti 
mement convaincu (sans oser se l'avouer, peut 
être) qu'aucun autre gouvernement ne pourrait 
gouverner aussi bien que le sien. C'est humain ; 
c'est naturel ; c'est normal . · 
Et il est normal aussi qu'il. prenne d'avance 

toutes les mesures utiles pour défendre son 
pouvoir, le cas échéant. Pas forcément par la 
violence.; Mais, au besoin, peut-être aussi.;. 
Il organise méthodiquement son année et sa 

police. Il reconstitue l'armature bureaucratique 
du pays, etc ... · · 
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Ce que· prétendent 
les libertaires 

1 

M. Churchill a parlé. Le Vieux-Gonflé est 
<(_ sinistrement >> amusant. Sa vie presque en 
tière - surtout la seconde moitié - est une 
suite à peu près ininterrompue des cauchemars 
de guerre. L'humanité dite cc civilisée >> glisse de 
plus en plus vite 'sur une pente savonnée terri 
ble, vers l'abîme de la décadence, voire de fa 
dégénérescence totale. La folie, la tuberculose, 
la syphilis; s'étendent avec une rapidité effarante 
et dans des proportions fantastiques, Dans cha- , 
que nouvelle génération, tout ce qui est sain, 
vigoureux, actif, plein de sève créatrice, se fait 
emporter par ':Je fléau de I'entr'assassinat ... Et 
lui, cet ignoble Enflé, prétend, que soutenir· et 
défendre un système social qui s'avère de plus 
en plus impuissant ~, raire cesser tout cela, c'est 
du réalisme 1 ! ! ... Exactement comme un bri 
gand de geand chemin pour qui iës crimes sont 
du (( réalisme )), el qui se fic'hc /Jas mal du reste .. 
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Ça, c'est Churchill.., En Grande-Bretagne, 

s.v.p.! 
En France, il y a de Gaulle ... Et il n'y a en 

core rien à soutenir ni à défendre car ici · i~ 
n'existe encore aucun système politique ou so 
cial établi. (On est en train d'en « confection 
ner» un ; mais c'est très long, très laborieux et 
surtout très vague). 
De Gaulle n'est. pas encore un, personnage 

sinistre. Ce jeune général, non sans qualités (mal 
' appliquées, hélas !) voudrait, tout simplement, 
garder le pouvoir aussi longtemps que possible : 
cela, non seulement pour des motifs purement 
personnels, mais aussi - de même que tous 
ceux qui « gouvernent » - parce qu'il est inti 
mement convaincu (sans oser se l'avouer, peut 
être) qu'aucun autre gouvernement ne pourrait 
gouverner aussi bien que le sien. C'est humain ; 
c'est naturel ; c'est normal . · 
Et il est normal aussi qu'il. prenne d'avance 

toutes les mesures utiles pour défendre son 
pouvoir, le cas échéant. Pas forcément par la 
violence.; Mais, au besoin, peut-être aussi.;. 
Il organise méthodiquement son année et sa 

police. Il reconstitue l'armature bureaucratique 
du pays, etc ... · · 



-·- 
D'autre part, sous divers prétextes, toujours 

faciles à trouver, il fait reculer - et il, conti 
nuera à faire retarder autant que possible ..;_ la 
convocation de l'Assemblée Constituante, As 
semblée très redoutable pour son pouvoir. (C'est 
M. Kérensky qui doit le comprendre le mieux). 
Naïvement, peut-être aussi Ùqi peu pair iner 

tie, et sous fa poussée de t' << atmosphère >> géné 
rale, la- populatien met ses meilleurs espoirs de 
plus en' plus dans cette Assemblée. 
'En attendant, des miâiers de « tailleurs » et 

de << couturiers » de toute espèce s'acharnent à 
trouver le modèle d'une belle « robe >> pour 

· cette nouvelle Beauté qui devra sortir du cocon 
magique de l'Assemblée : LA IV• REPUBLI 
QUE! 
Tous~ sauf, pour l'instant, une infime mino 

rité - veulent croire qu'en préparant l'appari 
tion dans le monde, de la Belle vêtue d'une robe 
resplendissant de fraîcheur et de qifèlques inno 
vations, on cc fait du réalisme s, 
Alîez un peu aux réunions. Avec enthousias 

me, vrai ou cc autosuggestionné », on discute 
partoun des plans et des programmes de << ré 
formes » qui devront, enfin, constituer la Robe 
de la Belle et lui permettre de prendre sa digne 
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place à côté de. la, Belle de' Churchill. (On a 
déjà observé la même furie « réaliste >> dans de 
uombreuses réunions de tous les organismes 
politiques et sociaux en 1933-1939. On élabo 
rait de longues listes de réformes, 'listes qui por 
taient jusqu'aux points Q, R, S et ainsi de suite. 
Ces réformes cc réalistes » devaient sauver le 
monde. Hélas ! Ce furent les cc utopistes » selon 
lesquels tous ces cc programmes >) n'allaient ser 
vi,r à rien car le monde humain filait vers la 
guerre et vers une période dedestruction - oui, 
ce furent ces cc utopistes.» qui. étaient dans la 
réalité des choses). 
Ce cc réalisme », genre français, est moins, cy 

nique et stupide que celui de Churchill. Néan 
moins, c'est aussi du cc faux réalisme ». 
-. Mais' enfin, nous dira-t-on, vous, les liber 

taires qui critiquez tout et tous, que préconisez 
vous, que prétendez-vous ? 
Eh bien ! Pour cette fois, nous dirons, en quel 

ques mots, ce que nous prétendons. Et dans 
notre prochain numéro· nous dirons, quelque 
peu plus Ionguement; ce que nous préconisons. 

Nous prétendons : 
1 ° Que la cc Robe magique » (dite « démocra 

'tique ») pour Ira Belle, robe qu'on est en train 



de chercher, est une fantaisie enfantine. Elle 
n'existe ni ne peut exister. Ici, attention ! Tout 

. est excusable dans une fantaisie créée par l'ima 
gination d'un enfant. Mais quand des adultes, 
au lendemain des expériences qui lem firent 
payer cher ces sortes <lb cc fantaisies », ·y revien 
nent avec obstination, il y a, dans cet acte, quel 
que chose de répugnant, de criminel ; car, il 
s'agit là de la vie humaine et les adultes doivent 
comprendre que les mêmes « fantaisies >> mène 
ront fatalement aux mêmes, effets : illusoires .et 
impuissantes à organiser réellement la vie nou 
velle, elles prépareront infailliblement les bases 
pour des calamités identiques aux précédentes, · 
Le cc faux réalisme >> - surtout dans les circons. 
tances actuelles - est un crime ; et il l'est dou 
blement lorsqu'il est repris en dépit dès preuves 
flagrantes de son impuissance. Errare huma 
nuttt est ; perseuerare, diabolicum. 

(Se tromper, est humain ; persévérer dans 
l'erreur, est diabolique. - Proù. latin.) 
2° Que l'ensemble du monde n'ayant pas 

encore compris fa terrible leçon administrée par 
l'histoire réelle à deux reprises déjà, aux véri 
tables cc utop'istes >> (les cc démocrates », les cc so 
cialistes )), les cc communistes >> et tutti quanti), 
cet ignoble ensemble rec,ommence à danser sur. 



un volcan, entraîné pair de funestes conseillers : 
le mensonge, la duperie, la bêtise, 1a lâcheté, 1e 
carriérisme et autres ; danse macabre qtu dégé 
nèrera inéiuctablement en un « pugilat >> géné- 
ral, · 

3° Qu'au fond, les masses laborieuses. occi 
dentaies sont en passe d'être entraînées par le 
capitalisme triomphateur anglo-américain, avec 
le concours de !'U.R.S.S., dans, une nouvelle et 
immense duperie à laquelle, hélas ! la C.G.T. 
française n'a pas honte de donner son plein . ' appw ... 

4° Qu'en conclusion, l'horizon, pour l'instant, 
est sombre, Que ·,tom; les problèmes réels de 
l'époque restent ouverts ; et que l'activité illu 
soire et utopiste des « démocrates», des « socia 
listes », des « communistes », de la C.G.T. ainsi 
que celle de tous ces M.L.N., C.D.L., C.R.L., etc ... 
n'arrivera jamais à les résoudre. ' 
5° Qu'ainsi, les forces populaires organisées 

de l'Occident s'engagent, du moins pour l'ins 
tant, de nouveau sur une fausse route, pleine de 
dangers et de menaces, et d'où i,1 ne leur sera 
pas facile de se dégager au moment décisif si 
elles ne saisissent pas, dès maintenant, le danger 
et ne ·se préparent pas à d'autres moyens de 
lutte que cel,ui de servir les desseins du capita- 
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lisnie triomphateur, tout en faisant bonne mine 
à mauvais jeu ou donnant au monde la preuve 
d'une crédulité béate. 
Le Lecteur sait maintenant ce que les liber 

taires prétendent. 
Dans le prochain numéro nous dirons ce qu'ils 

préconisent. · 

• 
A • savoir ... 

Herbert 1?. ead, poète, critique littéraire; ancien 
professeur des Beaux-Arts. à l'Université d'Edim 
bourg et rédacteur en chef du Burlington, 
exerce son influence sur les écrivains et les pein 
tres anglais depuis, k1 dernière guerre. Dans son 
livre, The Politics of the Unpolitical, il défend 
le cc socialisme de Kropotkine et non pas celui 
de Marx >> : une société qui respecte la l'iberté 
individuelle. 

(cc Choix », n° 3.) 
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S .. O. S. 
Nous jetons ce ori d'alarme aux travailleurs, 

à tous les citoyens conscients de ce pays. 
Depuis des mois déjà, · plusieurs courants 

d'idées (notamment celui de « .l'Abondance », 
tous les courants libertaires, etc ... ) n'ont pas les 
mêmes droits de manifestation que ceux des 
courants gouvernementaux ou ceux des partis 
politiques. 
Ils restent toujours sous Pinterdiction d'une 

vente aux kiosques et, généralement, en public. 
C'est une honte ! 
C'est une injustice flagrante !1 
Et, surtout, c'est un danger social ! 
L'échange d'idées doit être absolument libre, 

car ce n'est qu'à cette condition qu'on finit par 
trouver fa vraie solution des problèmes immen 
ses de l'heure. 
Si, vraiment, ce pays veut passer au régime 

.dérnocratique, - le lendemain même de la 
rt Viotoire » de -grandes , affiches auraient dû 
apparaître partout, ainsi, conçues : 

Désormais, toute manifestation d'idées par la 
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_ presse et la parole est ebsclument libre. Aucune 
censure n'existe plus. 
Ces affiches devraient porter les signatures 

des ministres responsables. 
TRA V AILLEURS ! 

CITOYENS 
'Ayez le courage d'exiger énergiquement la 

liberté de manifestation pour tous les courants 
d'idées, sans exception. 

Les deux genda1•mes. 
Quand tu pois, sur la route, deux: gendarmes 

armés, ne pense /HIS .: cc Voici deux braves qars 
qui, probablement, ont lulté dans le maquis con 
tre les Boches >> Pense pluiôt : << Voici deux gar 
çons. qui, peut-être.. tireront un jour contre le 
peuple, par ordre de n'importe quel gouverne- . 
ment.», Cette seconde pensée est beaucoup plus 
suggestive que la première. 
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NOTRE IDEE EST PEU ET M!AL CON 
NUE : TOUTES LES CLASSES BOURGEOI 
SES; TOUS LES PARTIS POLITIQUES ET 
TOUS LES GOUVERNEMENTS SONT D'AC 
<::ORD POUR L'ETOUFFER. 
LECTEUR : IL EST D'AUTANT PLUS DE 

TON DEVOIR DE DIFFUSER NOTRE LIT 
'TER!f\ TURE ET, DE REPANDRE NOS 
IDEES A TOUTE OCCASION SI TU ES 
D'ACCORD. 

cc LES PETITS CAHIERS >> DISENT CAR. 
l~EMENT LA VERITE : LA VERITE CR.VE, 
ENTIERE, PAR.FOIS BR.UT ALE. 
QUI AIME ENTENDRE LA PAROLE 

VlxAIE, COURAGEUSE, VRAllVIENT LIBRE 
ET INDEPENDANTE DOIT LIRE ET DIF 
FUSER. cc LES PETITS CAHIERS >>. 

' ERRATUM. · - Une faute d'impression s'étant 
glissée dans le texte, à la page 12 du "Petit Cab,ier.'1 
n° 2, nous invitons le lecteur à la corriger Iud-màme. 
Il faut supprimer la phrase : Elle s'effondrera d'un 
seul bloc, « en un clin d'œil » (3e ligne d'en haut). 
Cette phrase y est tombée accidentellement, 

• 


