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l'HOMME 
la justice e 

Toute l'hypocrisie de cr jugeur et de 
la société qu'il représente est contenue 
dans cette phrase. La balade derrière 
un cadavre est la preuve, la preuve lé 
gale de l'affection portée. 

Comme Roy a essayé de gngncr sa 
vie en monlant un commerce <l'engrais, 
abandonnant le travail <le la terre, Cayla, 
le conseiller, l'a traité de fainéant. Et 
dans la salle personne n 'a éclaté de rire 
au nez de ce parasite, de ce fainéant 
légal qui ne se contente· pa,s <le se faire 
nourrir par les hommes, mais qui les 
lue ou les emprisonne. 
L'interrogatoire arrive au moment oit 

Roy est garde-chasse, où l'Homme cor 
rompu par la société délient une part 
<l'autorité. Alors cet homme truvnille nr, 
probe, estimé devient un Cayla petit 
pied, dans l'exercice de sa « magistra 
ture » ; il pratique le système du double 
poids, de la doublé mesure. Il est dom 
pour ses amis, mauvais pour les autres. 
li pille et il rançonne, escamotant les 
procès-verbaux pour une pièce de dix 
francs, comme les magistrnts accordent 
un non-lieu pour un millier de francs ou 
un avancement. 
Hoy,« garde-chasse » se trouve placé 

enlre son « devoir », le devoir que lui 
tait la société, son «intérêt» l'intérêt 
spécial que lui fait la société, et les sen 
timents de juslice, de honté, de cama 
raderie qu'il peut avoir en lui. Il a ce 
mot typique : 

• fous avons montré l' Homme en ba 
t aille avec la foule; voyons maintenant 
\'Homme en bataille avec la justice. 

L 'Ordre social a été lr~ublé. Un 
Homme est entré en lutte avec la so 
ciété. 

Cet Homme a cru puissamment à la 
justice. La justice lui faisant défaut, il 
n'a plus cru qu'il lui-même, à sa force. 
Son acte, en lui-même, aurait fait sou 

rire la société et sa justice, s'il ne con 
tenait pas la force de l'exemple. Tous 
les « citoyens )}, tous les numéros, tous 
les catalogués, tous les inscrits ont ap 
pris ce qu'un Homme peut faire. 

_Ce n'est plus l'Homme seul qui dyna 
mite la société. C'est la société qui est 
obligée de dynamiter l'Homme. 

Un vieillard de soixante-dix ans mon 
ln; aux jeunes comment on procède 
pour faire l'insurrection. fi ne respecte 
rien. 11 canarde le Capital, la .Magistrn 
Iure, I'Armée, la Gendarmerie. Grand 
ried, le propriétaire, Barreau, le greffier 
(;enty, le soldat, Fuseau et Masteau 
lr.s chiens <le garde, sont tour à tour 
les points de mire de l'Homme qui se 
défend. 
La société a vaincu · elle tient en- .- Je faisais mon devoir, et je ne pouvais Je 

h l
·fr ' . . faire sans fâcher le monde 

c ainé omme. Aux premiers Jours . · 
d'août elle faisait la comédie de le juger. _ .... Cela est vrai, l'Association des Riches 
Elle n'avait pu le tuer dans le combat, a t.rouvé le moyen de contaminer, d'em 
elle va jouer avec ce vieillard, dans le po~sonner les pauvres, d'en faire des 
prétoire. chiens de garde ; qui de nous ne sait 
A Poitiers donc, Roy a comparu. que notre camarade Etiévant avait ris- 
U est grand, ses cheveux sont blancs, qué d'être agent de l'autorité. Pour 

sa moustache blonde. Ses yeux sont manger, le~ gens du Capi tal vous font 
bleus, le regard en est clair. Le front garder .leurs coffres et vous inoculent 
puissant, \e menton fort annoncent le besoin de mordre. 
de la volonté el de l'intelligence. A propos du code, Cayla veut jouer 
La foule grogne, dans la salle, à son avec Roy. 

arrivée. Les esclaves n'aiment pas les - L'a~t>~·v_ous lu? 
hommes libres. Il regarde tranquille- . - J.e I ai bien entr'ouvert quelquefois mais 
ment l'apparat grotesque de cette repré- Je ~'ai pas. eu 1? temps de lire toutes l~s lois 

l . . . . . qu'on a mises là-dedans. 
sem.ation Judiciaire. - Si vous les aviez lues . · · 

L C 
. . , vous auriez appris 

e nommé ayla, vivant aux crochets que le premier des devoirs d'un homme civi 
des gen8 qui travaillent utilement, sous lisé est de respecter la vie de son semblable. 
la fallacieuse raison d'être conseiller, .- Que vou(ez·vous I je c~·oyais qu'on vou- 

é 
id l éi é . C t . di id . lait me tirer Je me défendais pr si e a c r morue. e in rvi u qui ' . · , · 

se targue de «juger» son prochain en Les anarchistes, d accord'avec Cayla, 
toute tranquillité, d'écouter le pour et le pensant q.ue l~s soldats sont des sau 
contre, sans parti-pris, est rempli' d'ani- v~ges pmsqu ils ne respectent pas la 
mosilé. Sans que personne Je prie de vie d~ leui:s semblables, n:ême sans que 
passer au déluge, il remonte aux pre- leur rn~érct personnel soit en jeu, peu 
mières .années de Roy, afin de relever vent en profiter pour « demander » la 
quelques charges contre lui. suppressJO~ de l'armée. 
Et quelles charges! . ~e continuons pas à détailler cette 
- Pour~1uoi vous êtes-vous fait remplacer sinistre comédie, . où la foule, le jury, 

au bout dune année de service? les hommes de lois, les gendarmes se 
- On ava!t besoin de moi à la ferme. dressent vindicativement en face d 
- La vérité est que le métier militaire ne l'Homme. e 

vous plaisait pas. Dev , - Pas beaucoup, c'est vrai, dit Roy en sou- anl cette borde, ceUe meute hur- 
riant. lante, bavant, mentant calomniant p ' u , 

Oui, l'Homme n'aime pas obéir et ~oy a un ,momen.t de surprise qu'il ma 
l'armée ne saurait lui plaire. Que quel- rn_feste dune voix douce, comme at 
qu 'un ne soit pas heureux de défendre tristée : 
sa paresse, cela offense le conseiller 
1 .nyla, cet improductif. 

Et, plus loin, le Cayla demande à Hoy 
combien d'années il vécut avec sa 
femme. 
-Trois ans. 
- Vous aimiez votre femme 'l 
- Nous nous aimions. 
- Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas 

accomvagnrr, selon un très respectable usage, 
jusqu'à sa dernière demeure? 
- Je n'avais pas d'effets. 
A cette réponse, Cayla joint les mains, lève 

les veux au,eiet, el s'écrie : 
-~ ll n·avait pas d'effets pour aller aux ob 

sèques de sa femme I Mais on en emprunte, 
des elîet!' dans de telles circonstances ! La 
vérité me semble bien être que de cette mort 
vous étiez d'avance consolé. 

avait sans doute oublié cela. Le 
était-il donc juré ? 
Cet homme demande ln mort et. 

l'audace de ln demander en disant 

mari CO.U:,P, DE: BALA-1 
il a ----- 

LETTRE OUVERTE A LÉPINE 

- l\Iessie111·s les jurés, proclamer. qur la vie 
humaine est sacrée ! Vous venos, camarade Prélot, d'optem 

pérer cc consciencieusement » à la Pétition 
comme I remise e t · · · . n re vos mams au nom des voleurs 

patentés des boulevards. 
C'< st-à-dire que vous venez d'exécuter les 

cc ordres n de vos vér itables maîtres ; ces 
ordres vous sont parvenus sous forme polie 
de requête, mais ce n'en était pas moins des 
ordres. Vous avez fait balayer les boule 
var ds ; vous avez fait arrêter et· mettre en 
prison un oc, tain nombre d'individus, parce 

Les do~.ize bonzes, les douze Je ln f oule, qu il déplaisait à une autre classe d'indi 
la ?~~1zame de gens honnêtes, avec un vidus que les premiers soient -dans la rue. 
Lre1z1cm? p~r dessus le marché, pour' C'est oela , n'est-Ge pas? , 
que toujours le compte y soit, ont ré- · €:royez-vons, camarade Lépine, que ce 
pondu afflrmati vemcn Là loules les ques- coup de balai soit complet, que vous avez 
lions. sans circonstances atténuantes el balayé tons ,l'es improductifs et toutes les 
cela fait, pour bien montrer toute l'~url pro~tituées? N'aves-vous pas, après ré 
imbécillité, ils ont signé immédiatement fl~;xwn et,~our terminer la besogne, eu l'idée 
un recours en grace. (l? :ous meler vous-même aux ordures pré- 

• t • • . , cipitées vers J'rgout ? ' ' 
~a so~iél~ do.,t. vaincre ~ Ho.mme, le ~·av~z.-vous paq réfléchi aussi qnr. tous 

t~1iasse1. L ln~1v1d,u ne doit vivre que l~s individus q~li ne prod,1!sent pas et qui 
SI la foule le lui permet. vivent du travail de ceux qm produisent sont 

Hoy a donc été condamné lt mort. JI au mème <legré, des parasites ? 
u eu le mot de la fin et son sourire a N'avez-vous cure qne l'éohelle, sociale 
vaincu le ricanement des pourvoyeurs n:estfor~ée que de deux sortes d'individus. 
Je guillotine : c esl-à~d1re de « mangeurs de sueurs.» et de 

. cc pr?s\llués » (hommes, femmes ou enfants, 
- S1. on me coure le cou, on ne fera pas, pen importe) et que ceux traqués par vous 

tomber benucou p de cheveux de ma tête. et vos argousins, sont les conséquences de 
. Si ?eaucoup d' Hommes voulaient agir' ce1Je vaste plaie sociale : le trafic et l'exploi 
Je sais beaucoup de fainéants, de para- tatwn. du ~orps ? 
sites qui n'auraient pas la même quié- . l\•~oi, qui ~âche de ne pas avoir de pré 
lude. · J~ges et qui prend l'habitude de voir· les 

Albert LIBERTAD. cl:o~.,., telles qu'elles sont, je ne fais aucune 
· différence entre la prostitution d'un oraane 

• . sexuel et la prostitution des organes ~ro- l E H E R o·s· o.u J11i\·.u R ~ue.t~urs d'un individu au profit d'un autre , U. individu, , 
-><-- D'ai!leurs, _v.o'_ls-même, n'êtes-vous pas 

Financier, commerçant, directeur de [our-! ,à la f01~ prostitue et souteneur? 
naux, o/(;i,cier de la légion d'honneur, hono- Prostitué vous l'êtes, puisque vous êtes 
rable représentant des votards nive,·nais au l'esclave ,de l'autorité, et que vous n'avez 
Patois-Bourbon, il discutait, légi[b·ait, admi- pas à discuter les ordres à vous donnés par 
nisti-ait noire vie avec d'" honnétes gens ,, tels vos supérieurs. Prostitué, vous l'êtes, en 
Rouv ier, Etienne, Gérauü-Richarâ et aut,•es vue de la plus dégoùtante des besognes à 
"hono7'ables" crapules d'importance moind,•e. l'aquelle peut-être, votre instinct répn "'~e 

-. . b ' 
Dans la cave7'ne parlemerüaire, il préparait mais que vous accomplissez quand même, 

de bonnes lois destinées au développement du en tyr~n bien éduqué et· en bon valet <le la 
"commerce naiional», Ce monsieur à la ba,•be ,tyranme ! 
en éventail, aux manières compassées d'homme' S~ute?éur é.g,alement, au même titre que 
dµ monde réglementait le travail, la produc- celui qut envoie sa maîtresse sur le trottoir 
tion. Il décidait, avec ses pa7'eils, la c,•éation 'pour ne pas aller à l'atelier, car vous vivez 
de chemins de [erç.de canau .. v, de rouiesçâan» -Iu travail des autres. Vous n'avez pas le 
des contrées qu'il n'avait jamais vues, jamais risque du souteneur ordinaire; vous avez la 
étudiées, et su» lesquelles uri collègue avait fait plaque, vous êtes autorisé. 
un r aoport alo,·s qu'il était à la buv- tte ou en L'homme et la Iernme qui pendant la 
le boudoir· d'une de nos "célébrités mon- iournée entière, travaillent à un labeur quel 
daines "· iconque, prostituent leurs membres à I'em- 
A la Bourse, il décidait clu sort d'une indus- plo;yeur, leur santé, tout leur ètre. Que le 

D•ie, soil'qu'il jugeât bon d'avilir ou de faire. parasite s'appelle Patron ou Alphonse- - 
monter les actions de telle ou telle société (inrr1,- sans allusion - il n'y a là, qu'une question 
cière. Ses opé1'ations l'éduisaient à la misè,•e de log·ique. Que vous le vouliez on non, ce 
des centaines d'ouvriers, faisaient naître des sont deux inutiles au mèrne degré. lis ne 
enfants dans de mauvaises conditions et cre- produisent pas. 
ver des vieux de faim. Il fut philaruhrope, Ce n'est pas en fourrant au bloc soute 
sachant /01·t bien, à l'égal des socialistes de neurs et filles que vous arrêterez le mal ; ce 
profession, que la philanthropie, fol'me du ré. mal que vous feignez ne connaître qu'impar 
fo,·misme, est le meilleu,• moyen cle retarder faitement. Le mal, dans toute l'acception du 
le bouleversement social. mot, c'est vous-même. C'est donc vous qu'il 

Une pierre sur sa route vient de troubler- sa faut balayer, vous, les souteneurs et les pros 
tranquillité. Déjà, il y a quelques années, il Litués des lois. V 011s les maquereaux légaux 
pratiqua le vol honnête enve,•s quelques bou,·- issus de l'ignorance des pauvres diables à 
geois d'une façon trop qroseière. L'atlaire ,qui vous tirez si durement las mamelles 
mijota quelque trois ans, puis un non-lieu nonrricières. 
termina l'incident. ·Grâce à de nom!Jr·euses re- Vous ne devez .pas ignorer que c'est sur 
prises comme1·ciale.0, il avait sans doute [ermé tout dans les rangs de votre police que se 
les gueules tendues. trouve le .plus grand nombre de souteneurs. 
Mais sa maladresse clerniè7'e ne [eraii-elle Nomhreuses sont les victimes rançonnées, 

pas tache sur le blason de la saine bourçeoisie sous la menace de la prison. 
et du parti de l'ord,·e? Faut-il encor'e le sou- Quels « honnêtes g=ns ll vous (ailes, et 
tenir ou bien le [eter par dessus bord, comme quel dégoût m'envahit lorsque je soogo à 
la bëie chargée de tous les péchés? votre sale cuisine. 

On ne sait ehco,·e, mais ne nous inquiétons Les imbéciles peuvent voir las choses dif- 
pas trop ... la charogne ;evient toujours sur féremment. Quant A moi, j'ai la ferme con- 
1' eau. viction que vous èles la seule espèce à 

détruire, les terrible", les véritables C< Apa 
ches » à combattre. 

Camille TIERCIN 

C'est d'un cynisme répugnant 
la lüchcté de ceux qui écoutent. 
Et il termine : 

- La société exige qu'aucune circonstance 
atténuante à cet assassin no soit accordée. Il 
esl vieux, mais qu'importe puisque dons le 
crime il a él.t'- jeune. 

Le jury a obéi. 

- C'est drôle, je n'aurais jamais pensé 
avoir autour de moi tant de haines. 

Cayla s'est montré si hoslile à, l'accIJSé 
pendant le cours des deux séances que 
la Presse n'a pu passer le fait sous si 
lence. Il a trouvé des effets si ridicules, 
si odieux qu'ils ont été à l'encontre de 
son but. Oui, la société se vengeait ; on 
avait touché aux piliers qui la soutien 
nent, elle avait eu peur. Les gens qui 
ont peur ne raisonnent pas. 
Après lui, rivalisant dans la crapu- 

lerie et la méchanceté légale, c'est l~ 1 En attendant, à l'exemple du copain Jalu 
n?mmé Mendès, avocat général, qm sot, sachons, si les nécessités de la vie actuelle 
vient hurler à la mort. J nous poussaient au vol, que le code est la 

Il reproche à Roy d'avoir tenu à une. contr·e-partie de la pince-monseigneu,•. 
voisine des prnpos galants, le Cayla I Ernest BONNET. 

J 



LOTERIE 
-Les roues tournent ... 
Ils sont là deux mille qui s'écrasent, 

fonctionnaires, petits rentiers, cornmer 
rauts, ouvners et bourgeois frolan l 
des silhouettes claires de midinettes. 
Ils sont là, les ye1.1x dilatés, la bouche 

Mante, toute leur énergie intellectuelle 
concentrée sur ces roues qui tournent. 
Ils sont là, le cou tendu, comme des 

chiens à la curée et dans leur mesquin 
cerveau d'honnêtes gens passent de fan 
tomatiques visions d'or et de billets 
bleus. A coté de moi, une vieille femme 
égrène un rosaire, tout à l'heure j'ai vu 
un gros commerçant du Sentier qui 
palpait un fer à cheval ; il doit bien y 
en avoir qui ont, dans leur poche, un 
étron porte-bonheur. 

Les roues tournent ... 
Les roues tournent, et un million cinq 

cent mille (1.500.000) individus atten 
dent,de leur plus ou moins grande- gira 
tion, du graissement de leurs moyeux, 
du mélange des étuis qu'elles renfer 
ment, la vie assurée, les plaisirs, la plus 
grande somme possible de jouissances 
humaines. 
Pauvres fous, pauvres cervelles dégé 

nérées, pauvres hallucinés, un million, 
un million, mot magique. Un million, 
mille billets bleus, à peine bons à des 
usages intimes, mille billets bleus qu'une 
allumette enflamme et qu'une minute 
détruit. Un million, et pour ces chiffres 
sans valeurs, vous seriez prêts à tout, 
ignorants, prêts au crime. 

Ce n'est pas de votre énergie ; ce 
n'est pas de vous que vous attendez la 
meilleure existence, c'est des roues qui 
tournent. Ce n'est pas la vie la plus 
rationnelle, la vie la plus normale, la 
vie scientifique qui consisterait à pren 
dre autour de soi la substance propre à 
développer votre organisme et à rejeter 
la substance non assimilable avec le 
moins d'efforts possibles ; non, ce n'est 
pas cela que vous cherchez, c'est la 
possession de quelques morceaux de 
papier. · 

Les roues tournent et c'est vers elles 
que convergent toutes vos pensées, 
tout votre désir, tout votre idéal. 

Ah ! si quelque homme préhisto - 
rique vous voyait, civilisés, comme son 
œil étonné contemplerait avec raillerie, 
votre folie, comme il rirait de vos 
gestes stupides, de vos cerveaux ma 
lades, comme il jugerait anormale la 
mentalité de vos crânes d'enfant. 
Les roues tournent ... Enfin, elles se 

sont arrêtées. Les pupilles de l'A. P. 
plongent leur main dans les tambours. 
Un silence intense plane dans la salle, 
les respirations se sont suspendues, 
les cœurs battent violemment dans les 
poitrines, les yeux désorbités se fixent 
aux lèvres du président. 

« Le numéro 2174 de la série 77 
gagne un million. » 

Un cri immense s'élève, cri d'admira 
tion, cri de rage, cri de désappointement, 
cri d'espoir aussi,car les roues tourneront 
encore plusieurs fois pendant long 
temps. Et les petits employés qui ont 
à grand peine amassé le louis nécessaire, 
les ouvriers qui se sont cotisés auront 
encore devant eux la chimère qu'ils 
espèrent atteindre, la fiction terrible qui 
les écrase, mais qu'ils cherchent, non à 
briser, mais à conquérir par le hasard. 
Jls espèrent le paradis qu'on leur a 
promis et qu'ils sentent là, sous leurs 
yeux, à la merci d'une oscillation. 
Je suis sorti de la salle, avec des ho 

quets de dégoût, des nausées de tris 
tesse- 

Oh ! peuple, seras-tu donc toujours 
un hochet dont quelques-uns s'amusent! 
Seras-tu donc toujours l'enfant que l'on 
berne de promesses fallacieuses? Auras 
tu donc toujours besoin de jeux de cir 
que ou d'espoirs de paradis terrestre? 
Ta vie ne sera-t-elle donc toujours 
qu'une immense loterie? 

Une chose cependant me console. 
Dans les milliers de souscripteurs, peut 
être se trouvent-ils quelques bougres 
consr.ients. 

Qui sait t Tu as peut-être trop joué 
avec le feu, Dieu Capital? Peut-être as- 

lu eu tort de laisser à quiconque l'occa 
sion de se saisir d'une partie de ta puis 
sance. 
Les roues tournent encore. Si le ga 

gnant de ce million allait se servir <le 
l'arme que, bénévolement, tu lui as 
donnée, la retourner contre toi et Le 
briser à jamais, dieu or, idole avilisseur 
d'hommes, atrophieur de cerveaux, idole 
monstrueuse gorgée de chair humaine. 

J\tAUlllCJUS. 

P.-S.- Nejouons pas ... La gagnante 
du premier million de la loterie de la 
Presse, est une cantinière au '.?8° dra 
gons qui avait déjù amassé des rentes 
en vendant aux soldats, à grands béné 
fices, l'alcool abrutissant. Son neveu 
vient d'être ramassé, dans les rues de 
Paris, ivre-mort ; il avait fêté royale 
ment sa chance inespérée. Empoison 
neurs, voleurs, alcooliques, ceux-là ne 
dépareront pas votre collection, chers 
maîtres du Capital. M. 

R'ELENT·DE-DOCME 

Je ne sais comment l'homme peut s'attri 
buer le titre d'animal raisonnable. En vérité, 
cela me paraît d'une outrecuidance qui passe 
les bornes : il s'est empli le cerveau de con 
ceptions métaphysiques ridicules, sur Ies 
quelles il s'appesantit d'un air convaincu, et 
il tire de là, une vaste idée de sa suffisance et 
de sa grandeur. 
C'est d'une de ces propositions très sau 

grenues que je veux m'occuper. 
Il a frappé d'anathème certaine manifes 

tation de son être, la fonction coït, qu'il a 
affublée particulièrement du nom << œuvre de 
chair». Je dis << il » ; pauvre innocent ! ce 
n'est pas lui qu'il faut en accuser, mais bien 
un semblant d'homme dont les organes 
sexuels devaient être atrophiés ( ou sa sensi 
bilité, ce qui revient au même) et lui, le bon 
mouton suiveur, s'est incliné, respectueux de 
la parole de ses vénérés maitres: c'est l'his 
toire du renard à la queue coupée, mais au 
cun homme n'a été le compère assez malin 
pour huer l'hypocrite hâbleur. 

Cependant, considérant son infériorité 
d'être, comme il était le bétail, et propre à 
satisfaire les besoins de M. M. les directeurs, 
tout spiritualistes qu'ils fussent, on lui con 
céda de procréer, on s'en tint à surveiller ses 
ébats. 

OEuvre de chair tu ne feras, qu'en mariaqe 
seulement, lui dit-on, et ce lui fut un article 
de foi. 
Principe forcené, dont la sociétés' est telle 

ment imbue que, la religion croûlant, il est 
resté vivace en les esprits. 
Qu'en arrive-t-il? 
Ce jeune homme plein de force et de vie, 

qui sent sourdre en lui le désir sexuel, va-t-il 
s'en ouvrir à sa jeune amie, parvenue, elle 
aussi, à l'époque de puberté et se sentant le 
même besoin charnel ? 
Point, si ce sont jeunes gens bien élevés, 

le sentiment des convenances leur ferait scru 
pule de s'entretenir d'une si honteuse 
chose. 
Tout au plus, leurs mutuelles amours étant 

surveillées jalousement par les parents, en 
feront-ils part à ceux-ci, sous la rubrique ba 
nale de demande en mariage, l'acte sous 
entendu, ce qui sauve la saine morale. 
}lais si, pour une raison mesquine, d'inté 

rêt presque toujours, leur union ne peut êt~ 
consacrée, il leur sera enjoint de r~ster sages, 
c'est à dire ( car on ne réfrène pas ainsi la 
vie) de le paraître. 
Alors, le jeune homme, tourmenté dans 

ses nuits, par l'attrait du plaisir défendu, 
cherchera à l'apaiser, soit par la masturba 
tion, soit par la complaisance d'une voisine 
experte, qui, dans des étreintes et des bai 
sers d'inassouvie, lui aspirera sa jeune ver 
deur ; quelquefois, souvent même, je crois, 
il satisfera son besoin devenu brutal, impé 
rieux, sur de pauvres créatures, vouées à 
l'amour vénal, et qui, souillées de toute 
l'ignominieuse dégradation d'une société 
crapuleusement bourgeoise, lui en trans 
mettront les germes de dégénérescence et de 
pourriture. 

De toutes les manières, après qu'il se sera 
vautré dans l'orgie il en sortira aveuli, dé 
gradé, gâté ... 
La jeune fille, de son côté, cherchera à 

assouvir ses appétits charnels, mais dans 
la solitude, car elle est l'esclave, la recluse 
dérobée aux yeux ; et à ce jeu, provoqué 
sans cesse par la surexcitation des désirs, 
toujours avivés et attisés et plus lancinants 
toujours parce que jamais assouvis, elle 
s'épuisera, émoussera son sens sexuel, et 
par la suite devra chercher dans la fréquence 
et la violence des attouchements, un apaise 
ment à sa soif voluptueuse. 

Elle deviendra elle-même l'inassouvie. 
Et tous deux, devenus vicieux et gangTe 

nés, .gangreneront autour d'eux d'autres 
individus. 

Ajoutez à cela, grùce aux scrupules qui 
font voile autour, l'ignorance des choses vé 
nériennes, et les troubles et maléfices qui 
en peuvent résulter. 

Voilà bien de quoi nous faire détester ce 
sot préjugé. Mais, j'espère qu'il ne con 
tiendra plus longtemps le bouillonnement 
de vie intense, contre quoi ne peuvent rien, 
ni le dogme, ni les convenances. 

SIMPLICE. 

FAITS ET CA USES 
La situation est g-rave ! Des gens meurent 

tous les jours de la variole ; les voisins gé 
missent, se plaignent, se lavent, se phéno 
lisent, se saoulent, oui, se saoulent ; car, 
paraît-il, l'alcoolique est réfractaire à la va 
riole ; d'autres vont se faire vacciner. 

Quels idiots ! Ils se plaignent de la conta 
mination et ... ils s'en vont faire la, queue, 
pendant des heures entières devant les 
ambulants bureaux vaccinatoires, se repas 
sant mutuellement leur haleine ; gueules 
sur gueules ; respirant un air saturé de 
sueur, de tabac, d'alcool, de crachats micro 
biens ; ils se bousculent, se battent presque 
pour passer premier au vaccinage ; tant· et 
si bien· que l'on est forcé de requérir Ies flics, 
des flics vaccinés, crainte de contamination, 
dans les régiments lépiniens pour les garder. 
C'est quasi comme pour une représentation 
théâtrale gratuite, le jour de la grande fête 
de la liberté. 

Imbéciles ! Au lieu de vous faire vacciner, 
alcooliser, phénoliser, réfléchissez donc un 
peu. Dites-vous que, si au lieu d'habiter à 
six, huit, dix personnes dans des locaux 
étroits, vraies cabanes à lapins, pires que 
les cavernes antiques, sans air ou presque., 
prenant jour sui· la cour, pa1· une petite fe. 
nètre, vous habitiez dans des maisons aux 
pièces vastes, aérées, s'éclairant par des 
fenêtres bien disposées ; possédant des 
water-closets qui ne soient pas de véritables 
pondeurs de microbes ; et conséquemment, 
d'épidémies ; agrémentées de cours où ne 
trôneraient plus des tas de détritus au côtè 
de la poubelle, cet ornement classique ; 
dites-vous que vous seriez débarrassés des 
causes qui créent les épidémies ; et qu'étant 
débarrassés des causes, vous le seriez éga 
lement des 'effets, c'est à dire des épidémies. 
Mais pour ce faire, me répondrez-vous, com 
ment nous y prendrons-nous ? 

Ne soyez plus des brutes, des gens que 
l'on mène ; ne demandez pas ceci aux dépu 
tés, cela aux patrons (voir journée de huit 
heures, repos hebdomadaire, augmentation 
de salaires, droit de vote pour les femmes, 
révision des réglements appelés lois, plus 
baroques les uns que les autres) ; décidez de 
prendre votre part à la vie, de manger à votre 
faim, de boire à votre soif ; travaillez selon 
vos besoins, mais non pour engraisser les 
autres, ou pour amasser, soi-disant, une 
fortune ; faites des gestes et des travaux 
logiques ; vivez raisonnablement, ne prépa 
rez pas votre moi à être un réceptacle absor 
bant tout ce qu'il trouve à absorber, que ce 
soit bon ou mauvais; en un mot, vivez en 
hommes et non en brutes, et vous n'aurez 
plus à craindre les. épidémies. 

Je m'arrête de causer et je jelte un re 
gard autour de moi. Je vois toujours le 
même spectacle : des déjections aux coins 
des rues et au milieu des cours, les -W.-C. 
aussi sales et toujours amicalement flanqués 
de la poubelle, les niêmes moutons parqués 
dans. les mêmes taudis, et je me demande 
parfois s'il ne vaudrait pas mieux voir tous 
ces gens honnêtes crever de la variole qu'ils 
fabriquent, puisqu'ils ne veulent faire aucun 
des mouvements pouvant les débarrasser 
des parasites de toutes sortes, humains ou 
microbiens. 
Mais pendant ce temps : 

le bistro débite son alcool, 
le pharmacien son phénol 
et le médecin son vaccin. 

A. SILG. 

VI L LÊ G I AT W1 R. E 
C'est l'été. La belle saison est arrivée ; 

l'ouvrier volant s'achemine vers les plages 
et les villes d'eaux, cherchant avec un peu 
d'agrément et de rnailleur air, quelque tra 
vail pour subvenir à ses besoins. Ainsi, je 
suis parti, laissant la ville pour une plage 
normande. 

C'est vers Trouville que me guide le tra 
vail. Je crois trouver au moins une part du 
bonheur que les riches viennent y chercher. 
Trouville ! borù de mer de nos élégants 

rastas ; Trouville! plage des cocottes et des 
1 

mondains, des bons bourgeois et des ren 
tiers, des maquereaux et des putains. 

.Quelle déception ! 
Ma villégiature de pauvre se transforme.. 

pendant le temps de mon embauche, en une 
détention forcée où je suis attelé à un travail 
de bagnard, d'abruti, d'imbécile. 

cc La villa est end'ommagée.Vite, au travail, - 
réparez, réparez, ouvriers, pour le moment(! 
fixé, pour l'heure où les heureux vont arri 
ver, afin' de passer dans une villégiature 
fainéante les agréables jours de l'été. » 

Alors commence un travail acharné, sans 
interruption. C'est le dernier coup de pein 
ture, c'est la pose des tentures murales et dé 
conatives que le tapissier doit activer, car 
la date approche, et il faut que rien ne 
cloche ! ... 
Le patron veille, il court d'une pièce à 

l'autre, s'énervant, bondissant, gueulant. 
Malheur à l'ouvrier qui s'aviserait de quitter 
un instant le marteau ou la brosse pour re 
garder le soleil dorer de ses rayons la mer 
dont les lames viennent se briser sur le 
rivage. 
J'ai travaillé quelque temps dans une villa 

située sur des coteaux charmants, dominant 4 
la mer et le vaste horizon, tandis qu'une 
brise de fraîcheur enivrante soufflait dans 
les arbres en fleurs. 
Oui, dans ce lieu, courbé pendant douze 

heures sur le travail, je sens sous moi la 
mer battre la grève, se rouler parmi les ga 
lets et les fleurs. 
Que de fois aussi, je regards et j'envie 

les gens qui, laissant de côté les mondaines 
et leurs appâts, revivifient leurs muscles, ~ 
et fortifient leur santé dans l'onde forte de 
la mer. 
Que de fois, seul à mon travail, et jetant 

un coup d'œil par une fenêtre, je regarde 
les enfants bâtissant dans le sable, travail 
fragile de la jeunesse, que la mer montante i 

vient réduire à néant. Que de fois je rêverais, J 
mais il faut se remettre au travail, il ne faut ~ 
pas regarder la mer, il faut manier le mar- J 
teau, et le manier d'une façon bruyante, "~ 
active. · 
J'ai la petite consolation, la journée finie, 

le soir, à neuf heures, de pouvoir aller un 
peu sur le rivage.et d'entendre, sans voir, la 
mer battre de ses vagues les parois des fa 
laises. Au loin, je distingue les lumières du 
casino, où, dans une atmosphère surchargée, 
les bourgeois se cassent la tète sur les petits 
chevaux ou à la roulette ! Je ne peux prendre 
le plaisir de jeter mon corps dans l'eau, 
l'heure tardive et sj rapprochée du repas 
m'en empêche. Pourtant je ne suis pas seul ; 
en face du casino, à cinq cent mètres des 
alcooliques et des joueurs, des pêcheurs 
luttent avec les éléments, sur leur barque 
fragile, en songeant que, peut-être, la mer 
va s'entr'ouvrir et les envoyer rejoindre 
leurs frères de misère. · 

Oui, voilà la villégiature actuelle du pau 
vre, il ne suit le riche que pour le servir. Il 
regarde le bonheur sans avoir la force d'en 
prendre sa part. 
Je pense que, comme la mer balaye et en 

gloutit les travaux fragiles des enfants, le 
vent qui souffle, le vent de l'anarchie, em 
portera et balayera les jeux grotesques de la 
société. Alors le travail débarrassé de ses 
entraves, rendu à la vie commune et fait au 
profit de tous, nous permettra de prendre 
notre part de vie, notre part de bonheur. Par 
tous les moyens, déchaînons cette tempête 
qui rafraîchira l'atmosphère. 

André PICOT. 

LElTRE. DE\. RUSSl1E -- 
Lors de ma dernière lettre, datée de J>é 

tersbourg , je vous avais promis, camarades, 
de vous envoyer un article sur la psycholo- 
gie du peuple russe. A ce propos, je vous t 
donnerai beaucoup d'excuses d'en avoir tant 
retardé" l'envoi. Vous ne me répondrez sans 
doute pas: << Mieux jamais que tard », aussi 
cela m'encourage et je vous demande 
d'avance de ne pas vous montrer trop exi 
geant en lisant mon langage ... franco-russe. 
Vous vous souvenez, camarades, que .fe 

vous quittai pour Pétersbourg toute remplie 
d'illusions. Mais, en face de la réalité, une 
question se posa pour moi : << Comment con 
cevoir qu'un peuple aussi opprimé ne soit 
pas plus gagné par l'esprit de révolte, 
comme l'on pourrait s'y attendre.» 
En cherchant à éclaircir cette énigme, j'ai 

fait de nombreuses observations - même 
aux moments les plus dangereux - et je 
tiens à vous les expose),'. 
Le grand nombre des morts et des blessés 1 

ne provient pas toujours d'un mouvement 
révolutionnaire, mais plus souvent d'un mou 
vement de résignation. La révolte si espérée, 
indispensa~le elle-même dans ce pays du 
knout et de la nagaïka, ne ge1·me pas si vite 
dans le cerveau des opprimés. 
Ces jours-là, nul n'avait en face do lui un 



hui bien détcrminé, bien lix•~. bien net ,·rmL I vent qu'un Français se laisse entraîner par 
il eùt conscie11ce1 mais je nêgligdrai ce p1ll11t l'apparence, tandis qu'il est fort difficile 
our . tablirqne le~ fusillades. terribles n'ont j d'entrainer les Russes. 11 est peu touché par 

pas soulevé nn veritable esprit de révolte de ce qui se passe autour de lui. Pa1· exemple, 
protestation. La foule :. 'z patsa, alors que la il ne prête guère son attention à toute la 
Iuüe était'ù peine eng,ig-e, alors même que comédie gouvernementale. 
}1/lr~.t·usilhi't e~ .les .9r~.es 1, fro1<l~~ » prises Le H.usse est absorbé par ce qui se passe 

l 1le de V aesûief'n ctaient pas util isées , en son cerveau en lui-même: aussi faut-il le 
~-e prêtre lapon . a fait c!·oire à la fonle surprendre profondément pour arriver à le 

qu elle ne p, t ~ .ut rien obtenir en dehors dn faire sortir de son inertie de son indifférence 
tzar , que , 0ta1t lit~ qui ~étcnait t?utes les aux choses extérieures. 'C'est ce qu'étaient 
faveurs nu tout dcpeu~ai~ de lui, qu~ le incapables de faire ceux qui prétendaient Je 
sort ur pc~1ple r,1~.~tl .e~ait _en ses mam~. diriger. La propagande révolutionnaire me 
D~ns les reun.:ons <lit O Janvier, on po'.1.vait nér en Russie pouvait se dire en deux mots: 
VOi!' les om-riers. ~rononçant des ~rierrs cc Abattre I'absolutismo ». En prononcant 
duus cc: t-,:t>nr1t: « 101 seul (le_ tzar) qui penx d'éloquents discours, en écrivant de merveil 
tU\\~, to•:t .1 st. dans ton pouvoir. » , leux articles, on n'a jamais essayé ou jamais 
l ,l rors ~ette ,cr?yance allumée, elle su parler le langage du peuple, ni s'appuyer 

11 er,,,, pa~ facile à et.eindre. On comprendra sur ses véritables intérêts. On n'a pas fait 
a!,,s qu étan~ donne cet éta~ de choses les l'effort nécessaire pour réveiller la pensée 
coups de fusil ne provoquaient que de la afin que chaque individu puisse agir indé 
stupeur,.de. l'étonnement, .de l'engourdisse- pendamment. 
ment: fa1s_a10?t perdre 1~ tete. . Or, je vous le demande, une véritable révo- 
Préparés a une

1
,tabctiqdue pacifique, les lution peut-elle éclater, si le sentiment et la 

Husses ne peuvent a an onner tout à coup pensée re tent 1 · • t d dé · · , . M . . s para yses, si on ne sen pas en 
et nrendre es ecisions energrques. ais si soi' des fo c · , · t t h h , r . . , . r es qui s a•r1 en c erc ant a 
les jours de JanvLer n'o~t pas provoque 1~- s'éployer. 0 

' 
mé<liatement la révolution, on ne peut mer . . . . . . . 
qu'ils aient en une grande influence sur la At~s:, au. mo1s_de_.1tnvier, Je rencontrai des 
musse. ".\lieux que tons les discours, la fusil- ouvri~r s disan~. et Nous sommes des . gens 
lade a montré au peuple que par des péti- sombres _{a~euo!es), nous ne savon~ rien. ~ 
tions on n'aboutit à rien et que le tzar ne On le~ faisait crier.' approuver certams actes 
saurait avoir l'intention de libérer son peu- sa.os nen l~ur exp!iquer, sans essayer de les 
pie, même de lui accorder quelques grâces. faire coop~rer ra'.i,.onn~ule'.11ent au. mouve- 

Voila donc ce peuple qui commence à ment. Le résultat lut qu a~res la tue.rie, beau 
p1·essentir d'autres moyens d'action, à coup se rruren~ .~rompes, perdirent leur 
saisir la. possib.lit6, la nécessité de la lutte. confiance et. se méfièrent de tout le monde. 
Aussi chaque jour augmente l'audace, porte Les ouvriers russes ne sont pas attirés 
des éléments de combustion au feu qui as- par la forme républicaine, mais, ainsi 
sain ira la terre russe. Ce qui semblait avant que me le disait un d'eux: cc Je veux la répu 
si lointain, si illusoire, prend de plus en blique, car c'est elle qui me permettra d'eu 
plus un caractère- net, réel, indispensable. t~ndre la parole libre, ,,de fai~e mo~~mème le 
L'éducation de révolte se dessine, elle a hbre examen, de m instruire, d echanger 

été commencée dans le sang, elle se continue mes ~ensées a_vec des camarades ; alors je 
dans le sang. Tant d'oppressions, de sacri- saurai que faire. 
Iices de tyrannies n'apaisent point l'idole et Il Y a aussi comme entrave à la révolte. 
elle ;xige encore des victimes. Et ce ruis- ~ans l'esprit du Russe une sorte de îata 
seau de sang n'est pas encore assez puissant lisme, une croyance au sort, à une vindicte 
pour déchaîner une révolte, pour souleva: supérieure : (l J'ai mal fait, donc je dois en 
une tempête écrasant tout sur sa voie. supporter les conséquences, les représailles. 

t<~t pourquoi? Peut-être arriverons-nons Et il est prêt à souffrir hien des injustices, 
mieux à le comprendre, en pénétrant le plus toute l'injustice sociale comme si c'était sa 
possible dans l'esprit intime du peuple russe. part pou1· on ne sait qnel le faute. Quelque 
Ce n'est pas une étude fort simple, car, en fois même, il aimera mieux supporter la 
général, le caractère du Russe est assez tyrannie que de se montrer injuste avec ses 
caché , dissimulé, renfermé, dirai-je miPU-X. oppresseurs, afin de n'avoir plus tard au 
On peut vivre ù côté de lui et ne pas arriver' cnn remords, Aussi ne proteste-t-il pas 
ù le connaitre véritablement. Les plus gran- quoique maltraité désirant avoir la cons 
des émotions glissent sur lui en silence et cience pour lui de n'avoir fait aucun mal à 
ses plus grands sentiments ne se manifestent autrui. Et Tolstoï l'a fort bien compris; il 
pas ù la surface. . en a fait,u~ des principes de sa théorie de 

Si nous comparions le peuple russe avec la non-résistance. 
le peuple français, nous dirions qu'autant Mais si longtemps le silence soit gardé, si 
l'un est léger, gai, diseur, autant l'autre est résignés soient les hommes, il arrive un mo 
sérieux, profond, même morne. Sitôt qu'un ment où la coupe trop remplie déborde, où 
Français sent, il se fait une idée, puis il agit. la soumission devientimpossible,--au-dessus 
Le peuple russe doit trois fois pensel' et des forces humaines. Tout devient permis. 
trois fois raisonne1· sut· un point quelconque Dans chacun se lève un homme au sens 
avant de se décider à agir. Il arrive très sou- le plus élevé de ce mot et cet homme exige, 

exige puissamment, veut agir, écraser le 
joug avilissant. 

Le peuple, tout le peuple, se met debout 
comme s'il ne faisait qu'un, donnant l'image 
la plus extraordinaire d'un moi collectif, for 
mulant ses désirs : C< Mort à tous les tyrans, 
.\. tous les inquisiteurs, à tous les parasites! » 
Et en terminant, je désire ardemment le 

soulèvement le plus prompt, le plus éclatant, 
le plus vital au « gigant H russe. 

NANITCHA. 

Notre Correspondance 
Paris, août, rno:;. 

La vérité à tous 
et à nous-mêmes. 

Au journal l'anarchie, 

Piètre nouvelle, fausse nouvelle qne la 
nouvelle de CatulJe Mendès : cc Selon Je 
Déair ». 

Je ne comprends pas qne Iejoumal Lanarchie 
s'attarde à insérer et à faire presque siennes 
de semblables balivernes. 

A vrai dire, je n'ignore pas que la plupart 
Quelle funambulesque et stupide céré- des journaux anarchistes sacrifient beaucoup 

monie que celle des obsèques des marins du à la littérature de certains écrivains de grande 
Farjadet, Après la catastrophe, on se met en renommée. 
frais ponr faire de belles funérailles afin que D'ailleurs, il est vrai aussi que (ne fût-ce 
leurs corps servent encore à glorifier la que pour se singulariser et provoquer parmi' 
« bonne patrie>>. leurs lecteurs une plus vive curiosité) ces 

Quelle mise en scène ridicule ! chapelle écrivains, de grande renommée, se laissent 
ardente, draperies, rubans, palmes, amon- aller, parfois, à s'assimiler quelques théories 
cellement de couronnes de toutes sortes ; se rapprochant de ce que nous disons nous 
tout Je fatras de la religiomanie du culte mèmes incessamment et presque à satiété. 
des morts. Une foule innombrable, sur les Néanmoins, il me paraît que les journaux 
bords de la chaussée, commentant, les anarchistes font un peu trop de place an 
larmes aux yeux, le terrible sinistre, regar- cabotinisme d'un certain genre de littérature, 
dait passer les quatorze cercueils recouverts laquelle, au fond, n'est finalement rien autre 
de chiffons tricolores et saluant avec recueil- 'lne de la littérature ne visant qu'aux phrases 
lement. La bêtise humaine n'a pas encore brillantes et aux bons mots de la fin (les bons 
dit son dernier mot et n'est pas prête à le mots de la fin, déjà prémédités avant que 
dire. leur auteur sache ce qu'il veut écrire au 
Inutile de décrire la formation du cortège point de vue des idées, en supposant qu'il 

composé de 'toutes sortes de personnages et en ait des idées}, 
de délégations. A la ga.re, ce fut autre chose, Je disais, dernièrement, je ne sais plus à 
la série des discours commença, car rien ne quel amateur de belles périodes en phraséo 
devait manquer à cette grotesque et ridicule logie finale d'articles de journaux, qu'il me 
pompe. suffit de jeter un coup d'œil sur la fin d'un 
Le maire de Marseille débita des niaise- de ces articles pour juger du degré de cabo 

ries et des mensonges hypocrites ; l'ancien tinisme de tel ou tel journaliste. J'ajoute qu'il 
maire collectiviste ne dit pas. mieux. Il ter- est fort rare que je m'y trompe. 
mina en disant qu'ils étaient morts en héros.: Le cabotinisme, voilà, moralement, la 
pour la Patrie. Le ministre de la marine plaie la plus répandue et aussi la plus infecte 
vint mettre le bouquet. rie notre époque. C'est parce que partout je 

Pour finir, on n'a pas oublié de dédier ne vois que du cabotinisme qu'à chacun de 
une poésie à ces pauvres diables, victimes mes articles je reviens si souvent sur ce 
de leur bêtise et de l'imprévoyance adminis- mot. 
trative. Cela aurait manqué à la kyrielle des Il faut détruire Carthage, ne cessait de 
absurdités. dire l'autre. Moi; je ne cesse àe dire qu'il 

Le rimeur, Henri Espiau, dans le Petit faut détruire le cabotinisme à force de le 
Provençal, cite son dernier quatrain. Dégus ridiculiser. 
tez, mes amis : 11 n'y a rien à attendre des cabotins. Ils ne 
0 femmes de héros I Courage I ils ont vécu prennent a~ sér.ieux que leurs· m_utuel!e• 
En braves ils sont morts mais c'est qu'elle fut stngeries, smgertes par le geste, smger10s 

' ' [tache par la parole ou par l'écrit. 
Elit>, la Grande Bleue! lis ont bien fait leur tâche Singes et Pe1'7:oquets, tel est le titre que 
Elle les a trahis : elle n'a pas vaincu. je donne à un livre que je me propose 

Après cela on peut tirer l'échelle. 1 d'écrire à leur sujet, . . , . . 
M · IMBARD Bref, pour en revenir a mon apprëctanon aur1ce . b , 1· é · · d. · par rapport aux eautes itt raires, Je trar 

donc que je n'aime guère les écrits admirés 
à ce seul point de vue. 
Si grande soit la valeur littéraire d'un 

écrit, je n'en fais 'aucun cas si je n'y trouve 
quelques idées à méditer. ' 
Ils peuvent être réellement· fiers les écri 

Qui paraît teus l'es .Jeud1ia I vains de la bourgeoisie, de voir que, le plus 

STUPIDE CÉRÉMONIE 

Ilemandez partout 
' 

L' A N A ,,R C. Hi I E 

ta Méthode 
ET LE 

Langage bi~logiques 
(Suite) 

Nous donnons des noms aux hommes et 
nous les représentons ensuite par le même 
nom à travers toutes les modifications qu'ils 
subissent depuis leur enfance jusqu'à leur 
mort. Le nom que nous leur avons donné 
représente leur individualité, leur personna 
lité et, comme ce nom reste üxe, nous ne 
pouvons nous empêeher de raisonner sur leur 
ir;i.di vidualité comme si elle était fixe. alors que 
nous savons pertinemment qu'elle change à 
chaque instant. Et nous nous étonnons que Je 
même individu, dans des conditions identiques, 
agisse deux fois de suite de deux manières dif 
férentea ; nous noue en étonnons parce que 
nous ne voulons pas nous souvenir que dans 
l'intervalle l'individu a changé, que ce n'est 
plus Je même mécanisme ; nous le savons et 
nous disons le contraire; nous faisons un men 
songe volontaire en affirmant que le mëme 
inclividu, a réagi deux fois de suite di Iîérem 
ment a des excitations identiques et que par 
conséquent il n'est pas soumis aux lois natu 
relles et peut créer du mouvement, fafre des 
commencements absolus! et cela serait, en 
effet. si le même mécanisme pouvait répondre 
diiléremment· à des ~xcitations iden tiques ; 
mais ce n'est plus le même mécanisme ! 
Ce n'est plus le même mécanisme, mais sa 

forme extérieure a si peu varié que nous la 
reconnaissons et que nous lui continuons la 
même appellation à. travers toutes les modifi 
cations insensibles, mais certaines, qui de 
l'enfant font peu à peu un vieillard ! Cette 
con~e1-vation de la forme, ou plutôt cette varia· 
tion continue el insensible de la forme est 
['oriqlne d'une erreur très répandue en biolo- 
11ie et. qui n'est qu'un cas particulier de l'erreur 
individualiste ; c'est l'erreur morphoioçùjue. 
Que dans une cellule, par exemple, appa- 

raisse une masse spéciale à contours limités 
et susceptible d'être vue au microscope, nous 
lui donnerons tout de suite un nom et par 
conséquent une individualité ; nous en parle 
rons comme d'une chose fixe. ayant des pro 
priétés constan tes, alors que nous savons très 
bien que tout change sans cesse dans une 
cellule vivante et que la torme de cette masse 
particulière au sein des liquides ambiants 
pous renseigne seulement "SUr le mouve 
ment tourbillonnaire, sur le dynamisme 
spécial de ses liquides ambiants, Nous 
le savons, mais nous donnons cependant 
à cette masse un nom. un état-civil, des pro· 
priétés intangibles! Bien mieux, Je dynamisme 
intra-cellulaire changeant à un certain mo 
ment, cette masse disparaît, mals, quelque 
temps après, le même dynamisme se reprodui 
sant, une masse de même forme redevient vi 
sible; nous disons que la première a réapparu; 
nous lui continuons son nom et ses propriétés; 
nous supposoos implicitement, sans avoir 
d'ailleurs aucune raison pour cela, que les 
mêmes particules qui composaient la première 
masse se sont retrouvées pour reformer la 
seconde, alors qu'il y a bien des chances pour 
que les particules de tout à l'heure n'existent 
plus, aient été remaniées et transformées par 
les réactions intra-cellulaires. C'est Weis 
manu qui a donné le plus complètement dans 
l'erreur morphologique : son rouvre est d'ail 
leurs Je rendez-vous de toutes les erreurs de 
méthode possible en bioloqie et l'enthousiasme 
qu'elle a provoqué dans le moode des natura 
listes suffirait à prouver qu'il est temps d'Intro 
duire a-ans l'étude de la vie un langage vrai 
ment scientifique, dépourvu de mots à double 
sens. 
Le point de départ de Weismann, et ce point 

de départ lui est d'ailleurs commun avec Dar 
win et Claude Bernard, est que la matière 
vivante n'a pas de forme par elle-même, mais 
doit sa forme à des particules invisibles qu'elle 
contient. Si je ne craignais de manquer de res 
pect aux plus grands maîtres de la science, je 
dirais volontiers que cette erreur, qui n'a pas 
de nom spécial, est une erreur logomachique. 
Elle provient, me semble-t-iJ, de la croyance 
a priori à l'identité de tous les protoplasmes; 
c'est du moins l'opinion que CJ. Bernard 

exprime clairement, sans envdonner d'attleurs · dans le langage des sciences naturelles. 
une seule raison, et pour cause. Si donc tous Une des erreurs les plus répandues dans le 
les protoplasmes sont identiques, puisqu'ils système de Weismann est l'erreur téléologique: 
ont des formes différentes, c'est que leur forme Pourquoi ceci est-il ainsi fait? Parce qu'il 
tient à quelque chose que nous ne voyons pas faut que telle chose en découle I La plupart des 
et qui est en eux;, c'est ce quelque chose que biologlstes actuels et des metüeurs, Hertwlq, 
Darwin a appelé gemmulP.. Weismann a com- Wllson, etc., exposent toute l'histologie en 
pliqué les gemmules de Darwin et les a suppo- langage finaliste. 
sées agglomérées en constructions complexes, On a beaucoup discuté, récemment encore la 
tellement considérables qu'elles deviennent vi- valeur scientifique de la Théorie des causes 
sibles; ce sont précisément ces masses qui finales ('1). A mon avis, l'erreur téléologique est, 
apparaissent de temps en temps et disparaissent elle aussi, une conséquence des raisonnements 
périodiquement dans l'intérieur des cellules. anthropomorphiques. De ·même que l'homme 
Weismann a fait sur ces particules hypothéti- se croit libre et capable de commencements 
ques une série de suppositions extrëmement absolus, de même il a l'illusion que tous ses 
embrouillées au moyen desquelles il a expli- actes sont dirigés par le but qu'il poursuit et 
qué (1) tout à la fois, l'hérédité, la sexualité, non par les événements précédant son activité. 
l'origine des espèces. etc ... Mais il, suffit d'y Souvent, en effet, par suite de l'expérience an· 
regarder d'un peu près pour voir qu'il, a rai- cestrale, transmise et accumulée dans notre 
sonné comme le médecin de Molière au suje1 , hérédité sous Ëj)rme de ce que noue appelons 
de la vertu dormitive de l'opium, et qu'il n'a notre logique, notre bon sens, par suite aussi 
rien expliqué du tout. . de l'expérience individuelle dont nous savons 

Il s'agissait de faire comprendre que l'homme tirer parti parce que nous sommes intelligents, 
est reproduit par un œuf qui est un milliard de nous pouvons prévoir, dans une certaine .me 
fois plus petit que lui. Transportant, par une sure, mais sous réserves de contingences, ce 
erreur anthropomorphique bien inutile, la qui résultera de nos actes dans un avenir très 
même propriété à la cellule, ·w eismann a sup- rapproché, et cette prévision partielle des faits 
posé que la cellule est représentée par une qui découleront dé 'notre activité entre comme 
particule qui Pst un' milliard de fois plus petite un facteur important dans Jps assor iations 
qu'elle, c'est-à-dire qu'il a imagné pour la d'idées dont notre cerveau est In si$1:J"· Voilà à 
cellule un problème aussi complexe que celui quoi se réduit le finalisme humain ; c'est pour 
qui se posait pour l'homme, mais en même n'avoir pas réfléchi à son ortui DA quë nous 
temps il a admis que, pour la cellule, ce pro- avons été amenés à prêter à un ëtrs pl lis parfait 
blême était très facile à résoudre, ne se posait que nous un ûnallame plus parfait; cet être 
mème pas; il a supposé ensuite que l'œuf con- plus parfait ayant pour faculté do tout prévoir, 
tenait une particule représentative de chacune nous l'avons appelé la Providence et comme 
des cellules du corps de l'homme et que oha- nous lui avons attribué là création du monde ,..t 
cune de ces particules connaissait la mission des lois natureUes, nous avons été fatalement 
qu'elle avait à remplir au cours du développe- amenés à crpire que ces lois sont calculées en 
ment; il a attribué à ces différentes particules prévision d'un but que s'est proposé la souve. 
des vertus représentatives, déterminatives, etc., raine intelllqence. Le langage humain est fine 
analogues à celles que l'on rencontre dans Je liste; quand un fait se passe sous nos yeux, 
cerveau d'un homme très intelligent. Je déve- nous lui donnons le plus souvent comme rai 
lopperai atlleurs les invraisemblances du sys- son d'être la conséquence qui en découle. 
terne de \Veismann; jA le signale seulement ici Félix LE DANTEC. 
pour donner une idée du peu de méthode (A suivre.) 
scieutHique de ceux, et ils sont légion, qui ont 
considéré ce système comme ayant une urande 
valeur explicative, et pour montrer une fois de 1 (!). Sully Prudhomme et. Ch. Richet : Les 
plus la nécessité d'introduire de la précision Causes pnales ; Parls, Alcan, 

il 



... vuveut, les journaux anarchistes leur ré 
irvent,. en Iours cnlonnes, ce que j'appelle 

rni lu place d'honneur. 
f ln peut me rupondre que, si l'on agit de 

là. sorte Ju11s le journalisme anarchiste, 
c'est précisérnent parce qu'on y cherche à. met 
tre en mauvaise posture les liuei ateurs de la 
tfaSSP hou rgeoise , chaque fois qu'il leur 
advient de faire involontairement quelque 
aveu. dr vérité ayant une certaine analogie 
avec les théories anarchistes. 

1 e ue suis.pas Je cet avis, voici pourquoi : 
li est possible, en effet, que parfois il 

ad I ienne aux écrivains tels que Catulle Men 
dès et autres, Je son monde, de faire de 
précieux aveux dont il y a d'autant à se pré 
valoir qu'ils se retournent absolument contre 
eux. Voilà qui est parfait. Seulement, il me 
semble que toute idée véritablement juste 
est chose tellement rare chez les littérateurs 
de la bourgeoisie, qu'en lin de compte il 
faut, si je puis <lire, ouvrir en eux un peu 
trop d'huîtres pour arriver à découvrir la 
perle qu'est toute idée véritablement juste. 
Et que m'importe la valeur littéraire d'un 

auteur si, en lisant trois ou quatre cents 
p11ges des siennes, je n'aperçois, ça et là, 
quo fort peu à retenir, pas même comme 
simple hon sens, comme logique la plus 
élémentaire ! 
Par exemple, je ne lis presque jamais du 

Catulle Mendès parce que, d'avance, je 
n'ignore pas qu'à la faveur de quelques 
bonnes choses que je puis trouver dans ses 
ouvrages, il me faudra en lire je ne sais 
combien d'autres qui ne seront nullement 
de mon goût. Je n'ai pas à perdre mon temps 
de la sorte. 
Au surplus, M. Catulle Mendès, c'est le 

romancier en mal de productions bien étran 
ges, toutes de recherche et de torture pour 
son imagination par rapport aux person 
nages qu'il met en scène. 

Ainsi, dans la Nouvelle en question, - 
Selon le Désir - elle est par trop extraordi 
naire cette jeune fille des champs, que la 
sensualité rend si désintéressée ! Elle en 
vient même à se fàeher à propos d'un fou 
lard de cou, qu'en un jour de foire un des 
nombreux amoureux avec qui elle couche, 
a acheté pour le lui offrir. 
Il est vrai que ce désintéressement, iné 

dit, d'une jeune jeune fille livrée à elle 
même et se livrant selon son désir, il le 
fallait de la sorte, dès le début, pour laisser 
entrevoir au lecteur le drame de la fin, 
c'est-à-dire le coup de couteau qui fait couler 
à pots le 1•ouge sang, et qui change en roses 
rouçes, en belles »oses rouges, toutes fraîches 
de rosée, les roses blanches, les belles roses 
blanches, etc. 
Quel tas de fariboles ! 

Clément LAPEYRE. 

Demandez partout 
L'A N-A·,e C HlE 

POUR LA PROPAGANDE 
l Il camarade de la Rretagne nous demande 

:'1 quel prix nous pourrions livrer un millier 
1k lP'i.tP.:; A mon Frère le Paysan, non 
brochés, ulin d,• lPs distribuer. 
Nous nous sommes d'ahord enquis si d'au 

tn-s curuur.ulc-, 11°1'11 avaient pas ù notre dis 
posi Iiou. Il 1H' s'en trou V<' point dans ces con 
ditions ; aussi, 1\ côté du genre cl'èdition d{·j:'t 
annoncé, cl pont' répondre au désir Llfl ces 
propagandistes. demandons-nous si d'autres 
camarades désircrnient en prendre un millier. 
Si nous avons vingt demandes, nous pour 

rons laisser le mille, port compris, de 12 fr. 50 
à l::î francs selon les comuiandes. 
Et si nous avons plus de vingt demandes, 

de 10 à 12 fr. 50 selon les commandes. 
Huit jours après les demandes reçues, ln 

brochure sera prote. Que les camarades voient 
ce qu'ils out à foire. 

l'HOMME & LA FEMME 
L'homme est supérieur à la femme. Je le 

constate sans cesse autour de moi. Je me suis 
demandé pourquoi il en était ainsi. Des gens 
me disent : « Vous vous trompez, l'homme 
est aussi inconscient que la femme. Regardez, 
tous les hommes vivent comme des brutes 
sans même penser à chercher ce qu'il serait 
utile de faire pour leur propre bien-être. » 
J'en conviens, la majorité est bien ainsi ! 
Mais parmi ces hommes il y a quelque 
chose à tenter : ils cherchent souvent à pos 
séder une idée. Qu'elle soit fausse ou vraie 
ils en ont une, qu'on peut les amener à dis 
cuter et, c'est de ce fait même que résulte 
leur supériorité. 
Les femmes, elles, n'ont en général aucune 

idée et je crois pouvoir affirmer qu'une des 
causes principales de cette infériorité vient 
de ce que la femme, qu'elle veuille l'avouer 
ou non, est trop prise par le côté sexuel. Elle 
pense sans cesse à ce qui pourrait l'avantager 
dans la lutte des sexes, surtout à la toilette. 
JJe cette préoccupation pour la possession de 
l'homme qui l'a conquise ou qu'elle cherche, 
dérivent toutes les folies féminines : corset, 
bottines étroites, sans oublier les talons 
hauts ! chapeaux, cheveux frisés, poudre de 
riz, fard, etc, etc ... 

l\Iais me dira-t-on comme je l'ai entendu 
formuler par des camarades et non des 
moins intelligents. cc Pourquoi la femme 
quand elle se trouve prise d'un désir pour un 
homme ne l'exprime-t-ellepas franchement.» 
Et le plus curieux c'est qu'en parlant ainsi, 
ils se croient sincères. Pourtant la femme 
ne peut avoir cette franchise, même avec les 
anarchistes,j'en suis convaincue, car l'homme 
aime à conquérir la femme. Si celle-ci, ayant 
évolué, demande à satisfaire son désir sexuel, 
il restera indifférent. Du fait que la femme 
s'est prononcée la première, il se croira di 
minué. La femme, alors, restant sur son 
désir et ayant continuellement des frôlements 
avec l'homme qu'elle veut, il en résulte l'en 
vahissement de son cerveau par une idée fixe 
qui l'atrophie et l'empêche de raisonner. 

Les anarchistes étant les individus les 
plus évolués, devraient se donner mutuelle 
ment, afin de conserver leur mentalité et lenr 
force pour la propag·ande de l'idée qu'ils 
préconisent. Nons verrions alors .la femme 
devenir l'égale <le l'homme, et, de ce moment. 
entrer en li.gne <le compte dans la lutte pour 
le complet développement de la vie. 
J'espère que ce sera bientùt. 

Henriette ROUSSEL. 

LES CHATS-FOURRÉS OUVRIERS 

Parizot est un ouvrier mécanicien. Pendant 
quinze ans, il 11 ôté honnêtement syndiqué. 
Même pas un banal syndiqué, mals un re 
muant, un actif. Il a vu peu à peu la vide de 
ses réclamations corporatives et il s'est dirigé 
vers des luttes plusactives. 

Ces temps dernters, il travaillait à la mai 
son Gardner et Serpollet.Retoumant à I'usiue 
sur une automobile, par suite d'un effort, une 
varice qu'il avait à la jambe, crève. Son tra 
vail se trouve arrêté pendant une quinaaine. 
Huit jours après la reprise de son travail, il 
apprend qu'il doit quitter l'atelier, les « huit 
jours» lui ayant été donnés. 

C'est un mensonge. Personne ne lui a signi 
fié rien de pareil. 
Il attaque aux Prud'hommes, la maison 

Gardner et Serpollet, dépense 0.30 et perd une 
journée de travail. A la conciliation, personne 
n s parait. Il dépense 1.85 et perd une nouvelle 
journée. Ces Messieurs font défaut. Jlt dépensa 
3.90, perd une troisième journée. Toujours dé 
faut, mais ces Messieurs de l'automobile sont 
en.fin condamnés 
Pour arriver à. ce résultat, Parizot a de plus 

donné 15 francs à son huissier, au tarif. 
Devant la condamnation, ces Messieurs se 

réveillent et déclarent leur condamnatiàn non 
avenue pour erreur da destination. L'll société 
Gardner et Serpollet s'est dissoute et il n'existe 
plus que Serpoltet. Pour dire la vérité, une 
offre de payer avait été faite à Parizot au nom 
de Gardner, Serpollet et Cie. Mais qu'importe, 
truquer n'est-il pas dsns la règle. 
Or, notre camarade doit donc, sans que Je 

jugement soit annulé et sur convocation de 
ces messieurs se rendre aux Prud'hommes par 
suite de demande reconventionnelle de G. S. 
Il s'y rend. Ces individus font défaut à. leur 
propre convocation. Les Prud'hommes aviJrnnt 
Parizot d'avoir à recommencer la procédure, 
- nouveaux frais, nouvelles pertes de temps 
- au nom de Serpollet. 
De plus, ces MM. pour se moquer entière 

ment du bougre qui croit à la justice ouvrière 
font une demande reconventionnelle de 350 fr. 
pour malfaçon. L'affaire devra donc passer au 
tribunal de commerce, si l'ami a Je Lemps 
d'attendre et de l'argent pour poursuivre. 
Ne vint-il pas à ce naif l'idée de demander 

avis au Conseil judiciaire de la Bourse 
da Travail. Ouvrier à. Paris, payant par con 
séquent sa quotepart des frais de la Bourse, 
il croit y avoir droit. 
Dès huit heures, il attend les renseignements; 

à. neuf heures et demie, le préposé arrive. 
« Etes-vous syndiqué? - Non. - Alors nous 

n'avons rien à vous dire. - Mais ... - Nous 
sommes maîtres chez nous. - C'est ce que m'a 

dit ta patron etc. etc. Discussion, refus ... ren 
IVOi grossier. 
Voilà donc la situation de l'ouvrier en face 

de l'autorité patronale et syndicale. Voilà le 
produit des bonnes lois ou vr·è1·rs pour la pro 
tection do l'ouv.\'ier. Pariz o], sera voJ(i par Sar 
pollet sans pouvoir se défendre, car Il a une 
famille et ne peut attendre, ni économiser da 
quoi. suivre l'individu jusqu'au tribunal da 
commerce. , 
D3 plus, au moment on il, est eu bataille avec 

le patronat, las hommes pa}és par des subven 
tions cc municipales», dans de's locaux " muni 
cipaux ». pour le renseigner, Ï''-aidar clans sa 
lutte contre le capital. ces hommes, dis-je, se 
tournent vers lui : « Etes-vous \en carte ? » 
Cela montre les comédiens. ',, 
- L'histoire est banale, disais-je à. ll',,quvrier 

qui venait nous la raconter, '1t arrive to'ü:iOes 
jours ; nous la signalerons quand même. Mà'l~ 
l'ouvrier n'a pas à attendre da [usttoe da la""\ 
société capitaliste. )ia 
- Faut-il donc faire corn.me Pivoteau 'l..; tl 

QUI CE. ,,, 

Revue des· Jeumaur 
Les Temps Nouveaux. 
Une catastrophe! Pas de supplément I Voilà 

qui va retarder la Révolution 1 • 
Michel Petit prévoit celte débâcle mondiale 

qui précipitera tous les gouvernements à vau 
l'eau. Il montre les gouvernants poussant à la 
roue vers le fossé de la culbute. En France, 
nous dit-il, cela dépend du moindr-s incident, 
d'un bôut de rocher qui dégringole, pour 
entraîner toute la masse. 
Frarn critique Je Mouvement en Italie. Il pa 

rait souhaiter que les anarchistes italiens 
entrent dans les syndicats. Qu'il jette doue un 
coup d'œil en France. 
Une monoqraphie sur le Morvan: qui sort 

du caractère un peu trop potinier des autres 
et qui croque avec soin quelques types du 
pays morvandiau. 

Le Libertaire. 
Henri Fabre à propos d'Antisémitisme fait 

de fort bonnes réflexions. Il est moins exact 
lorsqu'il parle de jeunes gens à os de mouton 
et à bayados. D'un côté comme de l'autre, les 
brutes se retrouvent:diITérentes armes, dif 
féremment maniées, mais toujours aussi 
brutalement. 

Sur un sujet qui ne mérite pas l'emploi de 
sa verve, Poilo est toujours plein d'esprit. 
Emilie Lamotte. sur la dése,.tion écrit quel 

que chose de serré, de sérieux. lie longtemps, 
dans Je Libertaire, sur ce sujet, on n'avait 
inséré quelque chose d'aussi sensé, d'aussi 
réfléchi. A propos d'un article - que sateueur 
incohérente nous avait fait trouver inutile de 
signaler- elle donne une des meilleures rai 
sons de la désertion, celle de l'intéi'èt de l'in 
dividu, de sa santé, de la contagion qu'il 
risque. 
Assiette au Beurre, n• 227. 

Bernard Naudin nous donne des impres 
sions de Biribi si douloureuses, qu'un cri de 
révolte vous vient aux lèvres, ù la vue des 
« Têtes de veau » et un hoquet de dégout vous 
mou te à la gorge à la vue des " chaouhs ». 

LE LISEUR. 

Edition du Groupe " La Muse Rouge " - 
LA MUSE 

Pa,•oles et Musique da Père Laporçe 

ROUGE 
Illustratioti de Lochard 

En vente à l'anarchie. En vente à l anarchie. Prix : 0 fr. 25. 

La souscription à l'œuvre entière (22 chants) du Père Lapurge est de 5 francs. 
Ceux qui y souscriront recevront, en prime, un tirage spécial des dessins qui auront 

illustré cette œuvre, 
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André Girard. - Anarchie: br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 
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Socialisme et Malthusianisme : br. à 0.60. 
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chaque - Les invendus sont envoyés, le port 
étant seul à la charge des camarades. 
Piqûres d'aiguille.-7 textes: 0.20 le0/0. 

Les frais de port sont évidemment en plus. 

OU L'ON DISC.UTE 
OU L'ON SE VOIT . 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 14 août, à 8 h. 1/2, 
L'A,•ithmétiqu.e (5), par Paraf-Javal. 

Causeries· Populaires du Ji!tl', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 16 août, à 8 h.1J2, 
La philosophie de l'anatomie (2), par M!IU 
ricius. 

Causeries 1Populaires des v• & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 12 août, à 
8 h, 112, La famille, par Libertad. 

L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage 'èavy.- Vendredi 11 août, à8 h.112, 
Causerie, 

L'Emancipation, u. P,. du XV', 38, rue de 
l'Eglise. - Lundi 14 août, à 8 h. 1/2, 
Causerie, entre camarades. 

Causeries Populaires de Courbevoie, 
Salle du Gymnase, 7, avenue Marceau. - 
Samedi 12 août, à 8 h. 1/2, Causerie su» 
l' Univer«, par Paraf-Javali 

N·QTRE 'BALADE 
Les camarades des Canseries Populaires, 

les amis de l'anarchie sa trouveront diman 
che 13 aoO.t, à 8 heures du matin à I'Embarca 
dère du Louvre ou à 7h.1/2auJocal du XVIII'. 
Il est organisé une balade à Meudon pour se· 

refaire les muscles, se reposer l'esprit, !i)Q:U:1·· ' 
s'amuser. Malgré cela, la propagande ne swlll 
pas négligée. . ~· 
Rien n'est organisé, mais comme aux précé- 

dentes, nous pensons qu'on s'y amusera. 
Que des groupes s'arrangent pour les ques 

tions de détail. Çaux qui coonattrout les bons 
coins pour le repos ou la propagande les mon-i 
treront. 

, 

•' 
Composée par des camarades. 

la Géra11lt : A. MAHÉ. 
Imp, rlM Ca,1,1wl•• Plll'Jfllt1j.-,,, A. Libertad. 


