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/ pas la règ'e du moindre effort. Mais ce sont Bicêtre parlementaire. Et cela justement nistes et les individualistes démocrates se 1 
justement les c imbinaisons les plus violentes parce que le, assemblées se réunissent sur rencontrent sur Je terrain d'un utopisrne 
qui fournissent' les composés les plus sta- la base des idées à discuter. Tourner en ri-

1
1 commun ; les premiers veulent créer le sen- ' 

b'es, Donc, dars la vie, le composé ne ·repré- dicu'e les assemblées, c'est revendiquer /a timent le solidarité en parl'ant au cerveau, 
sente pas la somme des composants, mais Ieer réalité individuelle de la pensée contre la en exposant la théorie de l'hum uritarisrne 
multiplication par un coefficient d'autant fiction démocratique des idées générales. Et ou quelqu'autre « idée sublime»; les se 
plus grand qz/a été plus forte l énergie de c'est bien. Par contre, nier la foule au nom conds propagent la théorie de l'isolement 
la composition. Les organes humains, par de I'Individualisrr e, c'est rendre incom- psychologique, s'imaginant, e n discutant la 
eux-mêmes, ne valent rien : réunis, ils font préhensibles les grands mouvements senti- foi, qu'ils en délivreront les hommes. Ils ne 
l'homme vivant. L'oxygène et l'azote' sont mentaux et historiques comme le christia- s'aperçoivent pas 11ue Je moy,"n employé 
deux métalioïdes de faible force ; mélangés, nisrne et la révolution française. pour susciter ou détruire les sentiments est 
ils se neutralisent l'un l'autre ; combinés Il existe une autre catégorie de collecti- inadapté, qu'il est condamné par ce la même 
intimement, ils donnent un acide puissant. vités, moins éphémères, moins impulsives, à une stérilité éternelle. Ils n'ont pas corn- 

II s'ensuit que dans la nature et dans la qui laissent à l'individu son indépendance, pris que les valeurs pass'onnetles de solida 
vie, tl existe des individualités collectives tout en la fondant en un sentiment corn- rite et de révolte .se forment uniquement au 
qu'on ne peut -calculer même en connais- mun, Ce sont les collectivités àuxquelles cours d'une lutte qui laisse-intacts les sou 
sant les éléments de leurs composants. l'histoire a donné naissance - c'est-à-dire venirs. Ils oublient qu'une fois formées, il 

Ceci entraîne, il est vrai, la chute des col- engendrées non par les doctrines, mais par est impossible, avec la froide raison, de 
lectivités abstraites, comme l'Humanité, les faits, par la violence, par les intérêts, réduire ces valeurs en poussière. 
qui est une chose abstraite parce qu'aucun par les souvenirs, par la littérature même...- Llbero î ANCRED[ 
de nous ne peut l'embrasser, pas même car l'art, contrairement .à la doctrine, parle (Aàopttl par E. Arma>1d/. 

avec la pensée. Quand nous disons " l'hl- au sent'ment et non .ui cerveau. C't!~.! • • •· t.. 
' manité ", nous pensons surtout aux hoin- ain-i que se créent les réalités subjectives 

mes blancs, oubliant qu'il en existe d'au- de classes et de nations, i-5alités qui ne sont 
tres. Au premier heurt avec la raison, pas nettement délimiiées ; qui ne se vcient, 
nous trouveriqn~ absurde, e~ effet, que ne se calculent ni se classifient, mais qui 
tous les hommes, y compris les Boschimans sentent et modèlent notre cœur et notre 
et les Patagons, puissent sentir comme ,nous pensée sur un patron contre lequel nous ne Connaissez-vous J\II. Merle? Non? C'est 
et se trouver l'accord pour un désir. quel- pouvons réagir. La classe ouvrière, par un monsieur bien vêtu. bien rasé, bien 

mes se dissocient sous l'influence de I'acti-] conque. Aussi, l'association de parti - exemple, n'a pas été engendrée par l'idée de ·coiffé, portant canne et chapeau melon, et 
comme toute: association qui est formée du classe ; ce qui l'a créée, .c'est l'aggloméra- posséd.ant un ventre trés 3:vantageux de 
haut en bas, sans spontanéité, artificir l- tion stable des ouvriers dan, les ateliers, ce banquier respecta~le . .Imagtnez-vous que 

. , . . . - , ce ventre a trompe quelques pauvres bou- 
lement ; n_on pomt fondée sur le .s.mtt- sont le.~ c~n.d1t,10,n~ com~unes no.n seul~- gres, qui, se flant à son apparence. ont 
ment, mais sur un programme préétabli ment d infériorité econornrque, mats de de- cru que Ia maison de M. Merle était à l'a: 
ou sur ure idée abstraite qui sert de bse à pendance morale. Ce n'est ni la propagande; venant de sa personne. Car M. Merle pos 
l'accord préconçu - toure association' de ni le raisonnement qui ont établi la classe/ sède u.n jour~al, ~n. journa~ libert°:ire, 
ce genre ne murait exister. Elle se stérilise ouvrière sur une base purement éconorni- l nous dit le Petit Parisien, un 1ourna.l ms- 
d I 

flit · · 
1
,. di · 

11
· , . . 1 · tallé en des appartements cossus, ou des- 

ans .. e con I qui persiste .entre. m 1v1~ que. n existe point, par e~e~p e, une; petits jeunes gens très élégants vous ac- 
dualité des composants, qui continuent a classe de vendeurs et une classe d acheteurs." cueillent cérémonieusement. : On y voit, 
subsister irréductibles, et l'unité du corn- quelqu'évident que, soit le conflit de leurs dès la porte, des quantités considérables de · 
posé existant seulement sur le papier ou intérêts ; il existe une classe ouvrière, parce marchandises, derrière~ des comptoirs · 
dans les paroles. De même, on ne peut .que l'ouvrier, neu importe son, salaire, est flambants 1?-e~f, et plus lom, chez les ma!- 

, , , 1 d' · · Il · d . . ~ d . . . tres, des Jolis meubles modernes. Oui, 
Les. reac ions chimiques révèlent des parer urute co ecuve quan , sur une toujours I esclave e son patron qui lut irn- modernes, vous· entendez bien? J'ai ouï 

sym,Jathies, des antipathies, des volontés, place publique, se heurtent, se -repoussent, pose la durée de son travail, ce qu'il doit dire ,que, naguère, l'on y but à flots du 
des révoltes et même de i'impér ialisme s'éparpillent mille personnes. C'est une faire et des règlements. La classe ouvrière, champagne de meilleure marque, parce 
parmi les corpuscules intimes qui cons- confusion et non une combinaison. 1 n'existe pas encore là où il n'y a pas d'in-; qu'un fr.ère allait remplir son devoir de 
~ituent . la matièr~ impropre~ent appelée Mais que, tout. à .c~up, . au beau .mi.lieu d~str)~llsme. ou. là o~ JI. e.st possible d'obte- i bo~ pa~rwte: . . . _ 
morgaruque. Atnsi, on pourrait prendre un de la foule, un individu Jette un en d lm- rnr I émancipation individuelle sans passer I Ces Jours ci, unb. bandit quelconque 
" · · · ' i d · · 1 l , I' , ·1 · 11 . E A , . vous comprenez ien que ça ne peut être 
etre, le disséquer, cat~loguer. et separcr le p~ecat on ou ~ Joie; que a .fou e s.e reu.- ~ar e~an.c pat1~n co e~t1v-e. ~ menque,: qu'un bandit _ apporta à M. Merle la 
cœi-r, le cerveau, le foie, etc. Ces organes nisse spontanément comme sr ce cri avait I orgarnsatton existe davantage que la classe . somme de quatre-vingts francs pour·le dé 
continueraient à vivre d'une vie autre, car la réveillé quelque chose d'intimement corn- ouvrière, parce que tout ouvrier peut encore, f-nseur de Jeanne Bellardi. Et voilà que, 
décornposi.ion d'un cadavre est une vie chi- mun à toutes les personnes qui la cornpo- ou s'imagine pouvoir devenir capitaliste par' pour faire mentir le proverbe, les loups .se 
mlque.bien qu'inférieure. Mais qu'on remette sent. A ce point que nous la verrions s'a- ses propres moyer s, sans révolution. Mais sdont man~és en1 tredeux .. · Un, autrte band!~, . , h · . , . d 1 e la meme )an. e, · assuremen , apprit 
à nouveau en place le cerveau, le foie, 1 es-,c emmer, compacte, vers un objetdéter- la conscience e c asse se forme et prend l'histoire et décida de dévaliser M. Merle 
tornae et les autres organes : le r~sultat ser.a mi,,,né po~r y ap~laudir ou le démolir. A co:i.s.is.t~nce à la suite ~e l.a haine et de l'ad- et Jeanne Bellardi, du même c?up. Hélas l 
un cadavre et non un être humain. La ,ne neme d accomplir, collectivement, un <'X- versite communes, la ou la classe bour- le coup est raté : les quatre-vingts francs 
d'u'!, indioidù est le résultat d'une har- pl oit suprême ou une bassesse inouie, qu'un geoise - vieillie comme en Europe ~ a étaient dém~nagés. M.ais c'est I.e bureau ~e 
monie d'accords et de luttes, au sein à un les individus qui composent cette foule immobilisé les classes, rendant impossible M. Merlel\quMi a é1copé, 

0
~ le lm a1s!ccage. , · , 

1 
b d' , Il , I' . d . ,l di . Pauvre M. · er e, que Je vous p arns I Si 

dune. complexitë d ol'gctnes dont cha-1 ne se.ra e?t pas capà. les ' executer. est -a ouvrier e sortir 1:1e sa con mon. je retrouve votre bandit - et je le connais 
cun. oit pour son propre compte, clans un fait bien constate qu une foule de cent On peut dire la même chose de hi nt io- certainement, n'est-ce pas? - je vous pro 
une certaine indépendance, beur itulioi- individus possè le une force passionnelle de nalité, laquelle est, comme dit Bakounine, 1 mets de lui tirer les oreilles pour n'avoir 
dualité particulière se fondant, sans courage ou de brutalité infiniment supé- te un·sentiment naturel», un sentiment qu'a pas songé à le rapporter ici ~ votre bu- 
, ·h ·t · .1 • 'd z · · z · · JI d t · di id · · 1 · d . 'h' . . ,,,, . reau moderne - afin de relever un peu le s ann: i er, en une uuuoi ua tte pus rieure a ce e e, cen tn 1v1 us pns iso e- pro uit 1 iston e qui forma I ame collective ti d t t 

l 
'· · · · , · t ddi · , L'i di 'd · 1, . . . . , .. , . (ires 1ge e no re an re. conip e.ce . /, uuiividualite humaine. men et a itronnés. n vt u iso e, des masses ... L'individualiste métaphysicien i 

Après avoir ainsi obligé l'auteur de Ja dans ce cas, n'existe plus; il était une réa- ne réfléchit pas que la raison est une partie , · "'"'• 
p oposition précitée à descendre avec sa lo- lité vivante lorqu'il a jeté le cri ; puis c'est seulement de l'homme et de la connaissance ' Ceci est de la blague, M. Merle Eutre 
gique jusqu'à l'absurde il me permettra la foule qui est devenue la réalité vivante. et non toiîte la connaissance et l homme parenthèses, je trouve, ainsi qu'r'!- .de t nu · · ' ,, · , . . . · , collaborateurs, que les bandfü1..curaien pu· 
bien, avr c la mienne, de m élever JU qu à Le sentiment a donc transforme la confu- dans son entier, - que le monde est rempli choisir un autre champ d'ex"'oits. Mais ce 
la réalité. Le fait qu'elles savent comment sion amorphe des diverses individualités de choses absurdes, mais qui existent et qui est grave, c'est la dµmvoltur~ avec 
se former n'implique pas que les collecti ., i tés' isolées en une seule individualité collective. influent sur l'évolutjon sociale. Ne critiquant laquelle vous étiquete; vos bandits des 
se forment consciemment : elles ne se to.- Les positivistes de l'individualisme, tel l'cu- que ce qui est raisonnable, il laisse de côté anarchistes-indiv~dui:-i~~te~ · Si no~s ne 

d h b 1 
' 1 d I' fi · · · · · · · , b I l'avons pas-assez f'" • Je vous déclare ment pas u aut en as se 00 une I eg e teur e af rrmation que j'ai citée en corn- et ne voit pas ce qui n est pas a so ument f . .ie nous ne voulon , 

1 0
. lib . . . · 

1 
. C 1 . hi une 01s encore ·, b s pas 

etab te par ieu ou une I re entente a priori. menç~nt, ne comprenner..t pas facilement og1que. omme e communiste anarc iste, être rendus r,ponsa les des exploits des 
Elles existent par une impulslvité instinctive, le phénomène de la foule, cela parce qu'il lequel, ayant démoli l'Etat croit avoir dé- apaches ou ,,.s meurt-~a-faim, même quand 
qui s'explique par J, violence et qui s'Irn- est d'ordre passionnel et' non intellectuel. moli le misonéisrne des masses, ainsi l'intli- ils éprow, 

11
~ leh~esorn d~ se cou~rir du 

1 
"' b Il , . , , i id 1· • o· ,. . . dé . mante? . a arc isrne. A 1 heure présente P ante par la force. Un atome de chlore a an- est, rat que les collectivités reun es en as- vt ualiste me ieu et s imagine avoir étruit . . ,1etit jeu est -trop dan ~ 

d 
' l hl' di · · è ' · ·1 · 1 ' ffi I Il · dé vote- '· gereux pom onne sa propre molécule pour arracher es sem ees pour iscuter d'ldées, rev lent une ta ,01; 1 nie a pat ne o ic e c et croit e- r. J. Malgré · que beaucoup de mes bons 

atômes de l'hydrogène à leurs molécules: e, incapacité intellectuelle d'autant plus grande truire les nationalités ; il nie 1:,, théorie del ~us soient sous les verrous, je trouverai 
la violence de la combinaison est telle qu'elle qu'elles so 1t plus nombreuses : ou bien elles la lutte de classes et croit déu uirc les class~!'lrn~n encore quelqu'un, s'il le faut, qui 

. d . , . S d d . . i . ·1 · . l f l d'i bl .t m accompagnera pour vous l'allèr dire produit es m1lhers de calories. ans oute, eviennent le Jouet de l'orateur qu sait les t traite a ou e trresponsa e et ' t:i , ... • ... 

elles n'ont rien de raisonnable et ne suivent dominer, ou elles se transfonnent en un l'avoir éliminée pour toujours. Les c:'.mu- RIRETTE. 

mndivldnalisme 
Métaphysiqne 

En première page d'un journal italien, 
la Rivolta - n° du .2 I janvier 191 1 - on 
'lit une phrase que l'auteur de l'article 
d'où j~ l'extrais a répé·é souventes fois 
avec une obsédante monotonie, c'est celle 
ci: ". L'individu est l'unique réal}té. " Et 
c'est triomphalement qu'il affirme cet1 e 
proposition. En effet, qu'est-ce que la col 
lectivité sinon la réunion des individus? 

Logiquement, c'est exact. Je désire pour 
tant qu'on aille plus loin. Pourquoi s'en tenir 
à l'individu envisagé au pçiint de vue de son 
ar.atomie méfaphyslque? L'ind;·1;1du., à son 
tour, est un composé d'organes qui h:1ttent 
et ne s'accordent pas toujours entre eux. 
Le cerveau, pa,,r exemple, n'a aucune iA 
fluence sur les organismes servant à la res 
piration et à la circulation 1u sang Les 
organes sont des composés de cellul~s, les 
cellules sont formées de molecules, les mo 
lécules sont cons1it uees d'a1ômes. Les atô 

vité radio-active. ·Nous avons ams1 mené 
l'affirmation ci- iessus jusqu'aux dernières 
conséquences ; nous avons réduit I' ur.ivers 
en poudre et tué la vie. Les atômes exis 
teraient également s'ils n'étaient pas agré 
gés, mais l'univers limiterait sa variété aux 
quatre-vingt ou quatre-vingt-dix corps sim 
ples de la chimie. Ni la forme ni la vie r.e 
seraien!. La vie n:iît justement du tait que 
les atôme{ qui constituent les mir.é 
raux, se réunissent et se séparent violem 
ment. 

·E passant .. ; 



prouver ljU~ le noir est blanc et d'établir Des fatts et des idées gard ver~,le visiteur, d'un geste, lui indi- 
que les vessies sont des lanternes. li que un siege et prononce d'une voix loin- 

Cela à seule fin d'affirmer leur virtuosité taine " Attends, vieux,' que j'aie fini ce 
dialectique e~ de se cc situer» - comme A e chapitre," mais cette fois-ci rien. Je pen- 
. di t h 1 t l V UX, . à ti . ' lis isen - ors a norme men a e. . . . sai me re arer, car Je n'aime pas plus 
Ne sont-ils pas les hors-ceci, les hors- Il e~t peut-être temps pour les anarchis- ,être gêné que gèner. 

cela et surtout les hors-concours? tes dig_n~~ de ce nom d.e prendre. de~ ~~s- Soudain Thucourt leva le chef. 
En réalité nous 11\\ sommes hors de rien ponsahilités quand, apres la manttestation - Ah tiens I c'est toi tu sais 1 , C) 

' d' · · d b d · t d l ' e gi ec 1 
et tout nous enveloppe. ' energie peu commune ,es (1 an i s ~ a On m'a doué de quelques petites répu- 

Cette façon de parl.er na pas de sens et rue. ?rdener », les re~resentants de 1 au- tations qui courent par Je monde anarchis- 
n'est qu'une s.ure~c?ere ·. . tonte traquent comme 11 le font n~s cama- te. J'y tiens. J'ai connu le grec, jadis, et 

_La ~urench~re ideol_og1qu.e, b~see sur des rades, qu~nd l;t grande vress~ appar,ait d'aideurs, il est très mal porté, actuelle- 
négations à Jet continu, implique, l~s.- comme aujourd hm dans toute sa puru- ment dans les milieux anarchist d'i _ 

t l · t · , 1 · t· l , es, igno qu'elle es ogique e smcere, a nega ion ence. rer cette langue classique Il fut t 
E 1. · 11 ' it ,..,. D t 1 th· · I'illé 1· · un emps de tout. n re igion, e e connut au _-.u- u res e, es eories sur 1 ega isme I où pour être reconnu comme a hi t 

h·1 h' ihili E · t é é • • l t ' ' · narc is e vahny ; en p 1 osop ie, au ni i isme. , n souven none es 1c1, non seu emen ne 1 bon teint il fallait savoir oonfecti . 
b it · tt t d · l · d ' '' · 1

' onaei . . . un mot, elle a cuti au neant. nous perme en pas e recu e1 ou e nous I une marmite à renversement san s'abt- 
Flair policier révoluhonnaire Autrement, lorsqu'elle n'est ni sincère, tenir cois en attendant les événeruents,, mer les doigts. Plus tard on . 1' 

. . t d r . h d r . . • 11 . . 1 t ' . ll t 11 bl. 1 , extgea une Il ?'est pas inférieur ~ ce/u e "'u,c ~r .' "ouin m logique, e e mene simp emen au· ga- mais e es nous poussen , e es nous o 1- condamnation pour cambriolage , . 
et ci« : u Ce so-u certainement des ana·1 chis_t~s-in- chis à l'incohérence et permet de nier la sent 'à nous affirmer devant leurs résul- 1 é · · d " · · 0

~ pour 
dividuntistes qui ont poulu se nenger des critiqnes . ' , . . ,. . . . " 1 m1ss10n e iausse monnaie au ohoix. Ou 
qu~ nous ~eu~ adre~sons dans notre dernier ?W· s.c1en?~ _en 1 assi~ulant a Dl~U et d~ me,r tat~ · . .. . . .· , ~ncore il folla~t pesen rationnellemenj, 
r1ero ~ dit I admintst~ateur de la ?.ucrre Soc~a.le l a!1a1 c;h.1s~e. social en affirmant 1 anar- Cei tes, nous na ~?ns Jamais m

1
ép11se 'à un gramme pres, les aliments dont doit 

en parlant des gens qui ont poussé I irrespect jus- chisme individuel. l'ouvrier et encensé! illégal; nous n avons se composer I'alimentatlo d' h 
qu'à dévaliser les représentants officiels du rél!o- ' En se basant sur les faits l'anarchisme jamais été assez naïfs pour désirer ou sou- · bl M · t . t1 n un omme 
lutionnarisme. A qui s'adressaient tes critiques en . ct· 'd 1 t l' , hi ' . 1 , .· t t . • .. . . ·. ,. 'b 1 raisonna e. am enan, on se contente 
qurstion ? A des camarades qui aJJaient osé parler in tvi ue, e ana;c 1~me .socia, ~ e~is, en ba:~er que _fot reah~e l impossi, l~, que e de demander l'à connaissance de la langue 
de Culte de la Charogne aux obsèques mascarades pas plus 1 un qu~ 1 a1_1tre, si ce n est al ~t~t momeau eut la puissance de l aigle, que d'Homère. · . 
d'Aernoutt !... de tendance. Mais si l'on admet la possibi-] 1'individu faible physiquement ou mora- San do te é 1. · · . . 1 ' .. . · d' 'd t . · . ! - e s u , r piquai-Je Je sais e·grec üté de l'ana~chism~ in 1v1. uel, en ve.r ?- lement vécût to~t à faite~ dehors -= lois, Et comme preuve, le me ~is ·à ê rener 

• • • • 1 de quelle logique peut-on mer la possibi- allât à la conquete de la vie le brownmg et un «hapelet de mots Jplus où ""'o·n~ 'h 1 &n apprenant le cambriolage qui venait d ëtre lité de l'anarchisme social? l . . · N d · ' . . . iu I " e · 
commis à la Guerre Sociale je n'ai pu tout d'abord . . . . . ,· a pince-monseigneur en mam. ous irons lènes : bios vie omtlsropos homme mo-nos· 
retenir un rire bruyant ,et' approbateur. Puis, j'~i D'aut~e part, ~n mant. la pos~1billtP. de même que nous avons arrêté par nos con- seul kaute;·os Jambe de b~is cl: st;ros la~ 
réflëchi, et me suis dit, qu'ils auraient bien pu al- l'anarchisme social, ou me du meme coup seils plus d'un camarade non armé pour la · ' t ;J ' h , 1 ' y ' · 
t ttl hi · di id 1 t t t t è . vemen, etcuos, c eva ... er a. eurs. . . . l'anarc isme in rvi ue e ou au re esp ce lutte et qui courait à sa perte en affrontant Corn ment to n Th ·t , h 
Mais pourqu»: diable, insulter aux pauvres en d' hi C r si l'anarchisme est im- ,· . . . 1 M . t 1. - · , Il a ucom , etcuos ; c e- 

ëtatant imprudemment un luxe tap aqeur, et non 3:nac isme. a , . . ·, les risques de la vie i.lleg,a e.. ais out ce a val,-mais. malheureux, c'est hippos ... hip- 
moins tentateur, signe de la bonne marche de ses puissant à transïor mer .la socle té, c est ne nous a pas empêches d avoir un penchant, podrorne hippomobile hippopotame 
.: affaires ,» qu'il aura été sans pou voir pour transfor- avoué, pour celui qui, ne voulant point s'ex- A ce m'omAnt ·J·'aper'çus que l'iu ·" t 

CAND/D'fiJ. • l 'été l'' di id . ' . fi d' di " ' . -quar 0 mer a soci ' in .1vi u. . . . tenuer et s abrutir au pro t un autre ix· étalé sur la table était un dictionnaire 
Toutes ces théories négatives et illogi- heures voire plus chaque jourçpréférart d di ti · Pl h . , . . . t • ' grec, un e ces gros . ic 10nnaues a,nc e 

ques, issues d un scepticisme réfrigéran vivi e en marge du code \ D f t , t d' · , .. . . . , . · ou u aucompr~ qu on rouve, occasion 
et morbide, stérilisent les cerveaux, glacent C est pourquoi nous nous dressons, ce sur les quais pour trente ou quarant 
l~s c_œuy::i, paralysent les volonté~, tuent jpur, en face de la. société tout ~ntière pour' Je résolus' de ~e pas perdre ma .:é;~~!: 
l action; . , 1 réclamer et non lâcher ou renier ceux que tion coùte que coûte Thucourt ne de it 
L'anarchisme conçu dans ce sens, ne poursuivent de leur haine la police et la 'êt · · é t . vai . d . , . s re mis au grec que r cemman puisqne seraitplusuneméthode e vie et de progrës presse Oui nous déclarons que Garnier 'ét it l ., f · ,.1 , ' 1. · 'é · , · t l · ' . ' ce ai .a prem1ere ois qu I men par ait. social; une école d nergie, d action e ( e que Carouy que les cambrioleurs d'Etam- C · · ·t d' ·11 ill . ' · · · h 11 s· t· ù ' , e qui imper e, at eurs, en parer e ci,r- rènovation ; mais une c ape e 1x me o pes sont des anarchistes sont des notres t t d ' d · , d 1 é · dr · . ' ·.. cons ance, es e ne pas per re son sang- tous les châtrés e la vo ont vieu raient Eh quoi I vous vous étonnez honnêtes f id O · t · 1 · , d . 

1 d · · t . · . ' . roi . r, Je enais e mien a eux mams chanter leur doute sur e mo e suraigu, e gens, politiciens, et vous, o anarchistes des t ~ é ' 
t. · , t d 1 · , . rt.s serr . ra rocmer a per e e vue sur eur << moi, >> Temps Nouveau» et 'd ailleurs que nous Oh Id' · , t 11 d 

b ,·1 d ' - is-je, ces comme en a eman en· posant leur nom r 1 comme centre u reconnaissions de telles choses? .1 d · t · 1 . • ' · · · , 1 i y a eux mo s pour exprimer e meme monde et point de repaire umver se . Oui vous ne comprenez pas tartufes hi t z • , t 1 t di · 
d , , 'ffi' ·i . · ' . . ' . ' o ~e : mppos, o es e erme or maire et Chanter le oute, ce n est pas 1.1 ci e, Je qu'on étale ainsi la vérité ses sentiments et ,, .1 t i é ét' , t , . 

Lecteur, prends garde l 1 . , . t , J' · ti · t ' esuos e mo retev , po 1que, c es ainsi crois lavoir mon re. ai men 1 sciemmen ses fréquentations quand il est dangereux , dit , tr é , • é ·z té l t · l' l · d d t J' · t' quon, i ~ques re, cuye1, qui a ra e c en faisant apo ogre u ou e. ai men i en de le faire qu'en ne soit pas des Judas de- M.· à . , dr · t 1 'c1 • 
. . . . roclamant l'impuissance de la philoso- l' ' ·· , ·t , , b" d ais, pr~pos., appi en 1 ais·. u e grec , Comme la religion et la phtlosoph10, la P . ,. . . vant ennemi, sm out qu on na a.Il onne - Je crois bien. C'est absolument néoes. 

science défaille. A près avoir étudié la vaine phie et l ignorance de la science, puisque pas les siens quand il s'agit de prendre des saire à la propagande. J'en ai besoin pour 
.. . . . . nous leur devons le peu que nous savons res onsabTtés poussiere des ventes superficielles, eJlt-' . set les choses Et ce ·eit P . 1 i · .. comprendre Elektra dans le texte même. 

s'arrête prise de vertige devant la pro- sur. nous-meme · p Gens mtects, .nous vous haissons et nous - Nécessaire à la propagande 9 Eleklra 
, . ' est immense. d' , ·l • · l t · ' fondeur m-usterieuse des problèmes nu'elle · , t 1 d t · t · isons pour conc ure qu aussi ong emps dans le tflxte m&me? Qu'est-ce que cette 

J ·1 Au contraue ces e ou':! qm es 1gno- 11 ·1 t d ·t d t· è -" , · a effleuré. , 'd t . t · · t I que pu 11 eron es e res e vo re esp ce, p1ece de Sophocle peut bien avoir à faire 
. . . . . rant. C est le ou e qui es impmssan • aussi longtemps il y aura des cambrio- l d ? 

_La scien~e moderne, ~virnsee, trône en C'est le doL1te qui est néfaste et mortel. . , " . avec a propagan e 
tr10mphatrire sur les rumes de toutes les . ·i · d • leU1s, des vo.ems, des,:-issas5rns... · -Tu tombes donc de la lune 9 , . . . · .. Caustique et rageur, i ricane es conque- , L. A. , . 11 , , • 
crnyances, comme une certitude supreme tes de la sience et de la foi qui perpétuent - Non pomt! Je.remonte d un volcan - 
et fulgurante. Cependant, dans la gloire la vie. je veux dire : Je viens de la rue Fessart. 
de son apothéose, elle n'est pas montée plus Oui! la Foi I Mais pas dans le sens de ~ • - Et tu ignores .la transformation que su- 
~a'?-t que 1.a p~ilosophie a~tiqu~ et les ~e- crédulité mystique et d'acceptation de dog- V A RI ETE bit en ce mome~t le.mouv;ement an,ar~histe? 
l~gions pnm11:ves. ~a lUID1ère !1 a pas dis: mes ou de règles; dans le sens de confiance, · .- Je ~e vois ne~ de. tra?sfor~~· Les 
s1pé les ténèbies qui nous environnent Ill en soi-même. Dans le sens d'3 confiâncè en • • notres trmquent touJ,oms, belas I C est du 
èelairélefonc!du go?,ffreoù.g!t la.Véri~é. sa pensée. en son observation, ensavo- La Dern1ere. Marotte vieux·q~i est toujours neuf. . 
Vouée à la meme.cécllé, à la mem:, impms- lonté, en sa décision, en son effort, en,son - qu as-tu d~~s les yeux? :ru ne hs 
sance, elle aboutit au doute, à l inconnu, action. Dans le sens ,è\1-\ confiance, de certi- donc rien ? Tu n ecoutes donc nen ? Ah, 
au mystère. . . . . tude en sa valeur, en sa réalité propre. 1 Depuis quelque temps déjà, j'étais sans je comprends.! sorti .de. ta métaphys~qu~ 
Semblable au sage qm exprunait simple- C'est cette foi qui donne à l'hom·me avec nouvelles d'Isidore Thucuurt; un cop:ün et de ton sentimentahtélsme, tu ne vois m 

ment le dernier mot de la sagesse en di- la conscienc-e de son être individuel '1e d~- que je fréquente depuis for~ longtemps, et n'entends. Mon vieux, le mouvement anar 
sant : je sais que ~e ne sais :i~n, ~e sa~ant, sir de savoir et la force de vouloi~ et de qui suit de très près les évolutic1ns du ch~ste passe .par. une cris~ de croiss~nce 
malgré. son orgueil, es~ oblige d expr1mer pouvoir. Car la foi est l'essence même de mouvement anarchiste. On peu~ reprocher qui va. le raJ~umt, le 1·aviver. et le reno 
le dermer mot de la sc.ienc~ en proc~amant toute vie mentale et subjective. Elle est la bien des choses à ~hu_cou,rt, sauf cel.le-ci: v~r, so1s~.en s~r. Ce .que ne l~i ont do~mé 
pompeusement :. on sai~ qu on _ne sait. pas. révélation suprême par laquelle I'indiPidu d'être intéressé ou msmcere. Or, les gens ~i le re~ol,1_1tio_n1;1ans1;Ile, Ill le syndica- 
Si ~out.es les d1ssertat10~s ph1losopl11ques a pu se reconnaitre et se différendn des sincères et désintéressés con~tituent une hsm~. m l md~'?duahsme, - la cultu~e 

et smenti~ques comri:ie:eça1ent Rat' cet aveu, autres: il a fallu croire en soi pour arriver espèce aui menace de devemr .trop raire ph.ys1que le lm mcu_lquer~ .. ,,Un esprit 
elles auraient au mo~ns le mérite de la con- à découvrir le rnoi et le dégager de tout ce pour qu'on en fasse fi. Ce sont ces qua- sam dan.s un .::orps sam, v01là l 1d~al. · 
_cisio? et de la fran~h1se. ~alhemeuse~ent, qui n'était pas lui. lités-là qui ont fait, ma~g~~ des divergen- - Ma,is qu'a. donc Elektra à faire avec 
la se1ence et la pb11osophie .sont bavai des, Elle est l'émanation de la force qui pousse ces de vue assez appreciables, que nous la ~ultme physiq1;1e. . , .. 
et a.vant de confesser leur ignorà_nce, elles à agir, à devenir. Sans la Foi, pas de soyons demimrés dr bons .~amarades. ~ Tout. Ne s~is-tu pas q_li Eleldrà cdtn 
préteod~nt parler s~r to~1~ les snJets, pou.r Force. Sans la Force, pas de Foi. Donc, pr9fitant des seJour~ fr.équents p~end ~ne pairtie chorale et surh0ut cho• 
al'rive1· a con~lure, 1~pllc1tem~nt ~u exph- Les vieillards, les malad{'s n'ont plus ni que les évènements me forcent a faire clans r~graph1que. Dans E,ü!ctra, on danse, mon 
citement, quelles n en connaissaient pas foi ni force. la Capitale (avec un C majuscule s. v. p.) viim~, et la danse, Pest la .plus pure ex- 
le premier mot Le moribond que la vie abandonne, ne je me mettaii, l'autre soir, en route pour pression de la culture ~hys1qu~··· 

Cela prouve ~ue, pour lJi~°: parl~r d'une croit plus à rien et perd la foi avec la force. me rendre chez Thucourt. Cel~ voulait - Pa~ po1;1r <leùx qm la reç6i vent .. :. 
chose, la meilleure condit10n n est pas De même les races et les sociétés vieil- dire deux heures de marche et six étages - Tais-toi, faiseur de mots faciles. 
toujours de la bien connaître; cela expliqne lies et déc;dentes meurent, par absence à monter sanr:; ascenseur. Dans une vieillè Vdilà vingt ans que nous'"coupons les che 
~si les inlerminables et doctes études où de foi, dans la pourriture du scepticisme, masur~ de l'autre côté de l'eau - cet au· veux en .. quatre. .Ah, p~ndant tout ce 
~'ar~l'(>crire _pour ne rien dire est poussé Par contre, chez l'homme sain et vigou- tre côté de l'ea1;1 spécial, qui s'étend. de temp~, si. nous avions fait de la danse, 
JUS(}~u g.Sme. reux, la foi est vivace. Chez les peuples l'Avenue du Marne à celle des Gobelms; que n aur10ns-µous ~as vu ... 

Cama'hde lecteur ;j'arrête ici la plaisa11- et les races neuves, la toi est ardente, mal défini comme frontièreii, voisinant - Je ne pus réprimer un sourire. 
terie, car ll.<:n est une; tu clois bien t'en puissante et force leur destin. au nord avec le quartier latin, s'encanail- Tu ris, éternel ràilléur. Mais si tu avais 
douter. Ne"l •ide pas prévenu au début? C'est la Foi qui fait vivre, qui pousse à lant au sud avec celui des chiffonniers. vu ce que mes r'egards ont contemplé, 
« Lecteur, rrt!lts garde à toi H. Je. vais l'avenir et qui mène au Progrès. C'est elle Je fr<ippai d'un coup sec. La porte s'ou- toi-même, tu aurais été convaincu. Si tu 
maintenant le pat<t.\ sérieusement. qui,doucement, {>claï.rait le ceveau téné- vrit automatiquement. Tbucourt, qui se avais suivi l'interprétation de la fureur 
Tout ce que tu vi~" de lire, n'est qu'i.n- breux cte l'homme des cavernes pour qu'il' tarcrue volontiers de scientifisme à ses d'AchiEe ou de la douleur de Niobé ou 

siptde ver~iagu. agré:inté de banalités, put tailler son silex, dans la foi raisonnée he;res, ne se lève point de sa fable d'étu- du désespoir de Cérès, tu aurais adu'riré 
clichés et llellX commu ~ "\C'es~ du sophis- d'augmenter sa puissance. Car s'il n'avait des quand ou heurte à l'huis ; il tire sim- comme nous. Tu àllrais plus qu'adnliré. 
me, c'est du men;ion~e, c ~t. du vent. Et pa::; cru, il ne l'aurait pas fait. plement un, cordon et le tour est joué. Ce Tu aurais ,été subjugué, vâincu, aba· 
c'est _avec ~ela, ~elas I a~~:i :~s?uvent on ~'est elle qui .fit l'homrr_ie e,t qui .fit s.a petit di~po~ifü lui fournit m~me l'occasion sourdi. Ah, ce rrthme I Cette souplesse 1 
emplit les cerveaux et . t 011rnaux. science, comme elle fit la Vie. Car pour vi- de se depemd1:e comme pratique. Ces bras I Ces Jambes I Ces formes I De 

.J'ai essayé, par, c~t mfocen ~~:irruge, vre il faut agir, et pour agir il faut croire. J'ai vu Thucourt souvent occupé nar grâce, qu'on ne me parle plus de science. 
tlr. montre~· 1~ traüris~l es m~ . rh~fitre Enfin, si l'individu et la société doivent la lecture des bouquins. Je ne l'avais ja- Et j'ai assez de la philosophiè. C'est de la 
voir ,'.orobien il est fac~ e, pour, es ses et ~Tt I s'améliorer; si l'anarchisme est la "croyan- ,mais vu aussi absorbé. ta tête dans ses friture tout cela, co::nparé à la· danse, à 
de jon~ler avec les P rases creu · c_e'' qui doit accomplir ce phénomène nor- mains, penché sur un in-quarto de volume la danse grecque. Et tu sa,is, moi, à· ce 
idèt.>s ta.usi;es. . . él'ience f cll et naturel; c'est à la condition d'y inquiétant, c'est à peine s'il songna à lever que je fais, je ~e mets de tout mon cœur. 
En tenant ~om1)te de mon ~nexp omb. ;

0 
les'e; C'est-à-dire : de sentir en soi et dans les yeux pour voir qui entrait. D'ordi- Voilà trois semames que j'apprends le grec 

de ces ,J?n.glenes 0~ coF,,ren /a g~nre ide acc~~es les virtualités . nécessaires à cet nai!·e, quand la lecture d'un livre le cap- afin de posséder à fond les pièces 
il est a1::;e, aux specia 15 es u ' l ~sement. UN LECTEUR. tive, et qu'on lui ·rend visite, il'jette un i·e~ grecques .. , 

Chiquenaudes 
,n· 

Croquignoles 
Derniers outrages 
fies +rénégats" ai,atent osé y Jaire insérer leurs 

théol'ies intére.1sùs autant qu'hybrides. u,z fils d'e:x 
sél1ateur, puant l'arriJJisme, u·w,ait pas craint d'y 
déJJerser ses éjaculations: un ras.taquouèrB du syn 
di,;afüme 3'y était fait recevoir pa,· la porte d'hon 
neur : un officier avaii eu le culot de lui adresser 
ci d&!UX reprites un millier de franc~ : voici que 
''quelqu'un" vien, <le la cambrioler. Voye:{,, elte a 
tLbi les del'niers outrages I 
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Iles t'ont pas cours. \ confiés JJ?m· assouvir leur " désir ", et 1 
._ Tais-toi donc, barbare. Oui, je veux cela, a.upres. de toutes le~ comp~gnes. 

apprendre it danser en beauté, j'ai déjà corn- A l'appui de mes ~ues, citer ~es ca~, 
.mandé la runique-uniforme. Tiens ! aous ~et~e des noms se.rait .chose fa?1le, mais . . . 
avons en tête une idée grandiose : La Je développe un sujet, .je ne fais pas un voLi es

1
,eâspridt's ~hdagnn

1
s qur ?nt, cffoutumet dde 

danse à la orecque rend avec tant d'ex- procès. r ge 01, ans .e. pas~e. se orcen e 
· ~d'' t ité 1 dîié, ts as- Oui camarades nous nous fourvoyons prouver que l humanitè presente se montre, pression et in ensi es 1 1 ent ' ' . dans tous les domaines, inférieure à celles qui 

pects de la vie, que nous all~~s r~noncer en chantant les ~~ua~g.es de la 101 natu- l'a précédée. . 
à la matérialité de geste ~u implique l_a relle en .cette matiere.' mc~ntes~ablement, Ils opposent le siècle de Périclès à celui de 
plupart des actes de l'existence quoti- le . besoin sexuel exi~te, 1 abs!menc~ en- la Renaissance, les héros de l'antiquité à la 
dienne. Nous ne ferons plus l'amour, nous trame une pert~rbat10n de l.orgamsme, bourgeoisie moderne, les hommes de la pre 
le mimerons, nous le danserons. Nos c'e~t ent~ndu, mais ~nt!·e l'abstinence et la ~ière r.épubliqu~ a ceux de cel~e-ci ; .t~ut 
haines, nos joies, nos souffrances. nos sa~1sfact1on du désir 11 y a place pour le Juste l~i r~connu1ssent-ils une petite supeno- 
ris de révolte, nous les mimerons. nous raisonnement. rité scientifiqu?. . 
le d N _, irons plus loin jus- Ce dernier nous conseille la prudence Pal' opposttton aux actes de ces ·~ermers es anserons. ou~ "' ~ , . . . · d t l f t 1· , · 'l d r la Révolution I et la modération. Prudence parce qu'il y a mois, 0':1 ~~e ques uns . uren ac~omp 1.s qu au bout, [usqu 1 anse , . M dé t· 1 . par des individus chez qui la volonté de vi- 
J'écoutal· s touJ·ours incapable de m op- risques. o era ion pour a conservation . 0 if t . . . .1 ; ,. " d I'èt t l' , · ti du 1 . · vre se mam es e avec une rare energie, 1 s 

poser à ce flux de paroles .. Singulière, e e r~. e appr~ci.a ion . u P a~~Ir, , nous montrent comme reflétant un idéal plus 
l'ombre p1'0jetée 'par la lumière de la Des risques, dis-Je, om,. des ns~~es, en élevé, les actes d'un Vaillant ou d'un Emile 
1am e dessinait des formes bizarres sur dehors même des maladies vénériennes Henry. 
la. p~roi qui me faisait face. Je rêvais de O.esqueUes comptent cependant), l~s ava- Ils ne voient pas, i~capablds ou volontair? 
aj,7antesr,1ues fourmis et de minuscules ries moral~s mettent en. danger la vie de la ment ~ve~gles, que ~1 1~ forme de ces manr 
~igales. Et Îl me semblait entendre s'éle- camaraderie: f~taho':1s

1 
a. o~a~ge1 c est p~r~1. que c:u~ 

vant de tous les coins de cette pauvre man- On m'objectera sans doute, l'amm~r cd' ez 9t~1 e t'iou oir:v vre sel rl' ve e avte? an 1 ·;;;; ;;;;;;:;;;;;;;;;:;.:;;:V~;:;;;;;=;.;;;;:==;.;;;;:====;;;;;;;;=;;;;;;;::; 
· d · moqueuses et sans jalousie le ménage à trois bigami-] acui e, on compris que s on peu emou- - sarde, des voix, es voix . ' . . ' . voir ou terroriser une foule il est impos- 

rasses susurrant : Eh bien ! danse que ou biandnque. Hel as I il y a lom de 'bl 4 l'éd . ' 1111 , t , , hl , ? 
~a.intenant l la coupe auxlè~res, oh théorie I que d'obs- Sl o:, i~ est,ulai:;· l'espèce dont nous faisons uu es -ce qu un anarc 1ste. 
Et Thucourt continuait à parler .. · ta?les. on aplanit, qu~ de belles choses on partie, certaines individualités, trop fortes, 

QUI CÉ. fait ~ivre avec. ton a.ide ; que de rêves. on trop pleines de sève, pour vouloir attendre 
réalise avec toi l Mais, que vaux-tu si la que les éléments morbides ou comme alour 
pratique ne te suit pas ? Et, en la matière dis dans un sommeil léthargique, qui for- 

u DE, SIR SEXUEL plus qu'ailleurs, la pratique est iuoompa- ment la grande masse du milieu ambiant, D ,.i tible avec la théorie. Les soucis du len- soient suffisamment éveillés ou débarrassés 
demain, les difficultés économiques, créent d~ leur principe d~bilitant p~ur prendre au 
l'impossibilité de cette réalisation. sole.il la pl~c~ qui. leu1: ~onvient. . 
Bref, revenons à nos moutons. Le dé· Si 1~ matière .. orgamsee ou ~on, se mC?d1- 

. d' . . d it . t t fie ou évolue (suivant le mot qu 11 vous plaira) La masse est 1 1 , t . t t sir, isais-je, 01 se raisonner, par an à travers les siècles de même il en est de la e p us souven mer e e 
s'atténuer. conception que se ~ont faite ies hommes de veule; elle gueule, mais n'agit pas. Je 

Certes, il est chose délicieuse de con- la meilleure façon de vivre. souffr.e de rester inactif, mais l'on me dit : 
voiter une femme ; ses charmes nous cap- Sans vouloir entrer ici dans le domaine de « Patience, camarade, le moment n'est pas 
tiveat et la passion prend possession de la préhistoire, en suivant l'être humain de- propice; attendons, nous ne sommes pas 
nous ; mais, dame Absinthe aussi est puis la. for~ati~n de la_ famille, du clan ou en f~rce; le jour viendra D. Mais si le jour 
femme, elle attire par son goût des plus de la !ri.bu JU~qu aux_ nations de plus en plus ne vient pas, ou qu'il ne vienne que dam; 
agréables, puis, à son tour, produit le coup organisees, c ~st-à-dire ayan~ augmenté de mille ans? Est-ce une raison poun que 
de foudre · elle fait perdre la tête fait éga- plu". e1;1 plus l ars~nat des .101~ .et c~u.tumes j'attende et que j'en souffr ? 

' . ' destrnees à comprimer les individualités ; on C tt . e · . 
leme~t fi de notre ra1sonnem~nt personnel voit que tous les efforts faits par l'humanité e e m~ss~.devie~t houleuse. et, malg1:e 
pour implanter en n~us un vice dont nous pour faire de chacun des individus qui la sa for.ce, n ar11v~ à. ne~; seul, Je pourrais 
ne pouvons nous défaire. • composent une partie dépendant du tout n'ont peut-être franchir certains obstacles qu'elle 
En un mot, l'amour irraisonné et l'alcool qu'imparfaitement réussi. Et l'on pourrait ne peut surmonter et me procurer indivi 

sont les sœurs jumelles; l'une et l'autre comparer les révoltes collectives ou indlvi- duellemeut certaines libertés. Pourquoi 
par leurs attraits diminuent notre indi vi- d?;elles aux fissures y~·oduit_es dans un.e chau- irais-je me sacrifier? Je n'ai qu'une vie et 
dualité nous !ont renoncer à notre volonté dière dont le mécanicien n observerait pas le non deux. 
1.ndivid~elle et contribuent à la veulerie ~anomètre et laisserait trop monter la pres Autour de moi, je vois une nichée de 
générale. 810

0°· , t . 1,. 1 t t d it gosses qui grouillent dans la misère j mal- 
D t l'él ti 'té d dé . t d r, ces a ec a emen pro ut par ces , 1 ., t d di , u res e, as ici u sir es .. es comprèsstona trop fortes que l'on peut corn- gre .ce a, J en en s . ire a mes oreilles : 

~lus grande ; sans c~resses, sans ~olllc1~- parer ces phénomènes sociaux auxquels nous << ~aites des en!a-?ts, 11. en faut pour la pa 
tiens, sans provocations, en quoi cousis- assistons depuis quelque temps. 1 tr:e » ; de son cote le prêtre me dit: « N'em 
terait ce fameux besoin sexuel 'l Par con· Et de même que, dans la chaudière, c'est le pêchez pas les anges d'aller au ciel. >> Irai 
tre, en contact permanent avec ces excita- liquide qui se trouve près de la ou des fis- je écouter ces repopulateurs en paroles? 
tions il s'intensifie énormément. A ce mo- sures qui s'échappe le premier, de même dans Non, je m'abstiens de procréer. 
ment' se justifie la thèse de l'intervention la société ce sont les individus qui se-~ro~- Je me trouve en face d'un bagne capita 
du raisonnement. ven.tles plus.éloignés.du centre des préjugés liste aux cheminées vomissant une fumée 
A la maxime néo-malthusienne de << pro- s?C?aux, les êtres se Jugeant les plus ,~ptes à malsaine et noirâtre. J'en vois ti d . . . . . . vivre en dehors d elle ou tout au moms sur • 1 . sor ir es 

C!eaüon èOnsc1.e~te et limitée » vie~t lo- ses extrêmes limites. Ce sont ceux-là qui gueu es 1:01res. Ils ~ont sans âge à peu près 
~iquement se JOlil~e celle d~ «. satisfac- créent les fissures qui chagrinent tout aussi tous ces eclopés, dech,arn~s, pâles. Comme 
tien sexuelle oonscjente et limitée >> • et bien les th<ioriciens de la soniété future que ?es. ~pect!·es. Sous prétexte de propagande, 
cela pour la sauvegarde de la camaraderie. 1 les contemplateurs somnolents des siècles 1~a1-Je faire cause commune avec .eux et 

Sus aux tentations. Soyons forts. . '. passés. risquer de. m'empoisouner ? Non, j'aime la 
N. JULIE. 1 Oui, quoique vous en ayez, vous aurez beau vie saine. 

1 

Un grand nombre de camarades, pré 
tendant avoir quelques connaissances en 
biologie, affirment avec fureur que le 
désir étant loi naturelle, il s'ensuit que 
nous devons l'assouvir chaque fois qu'il 
surgit ; non moins nombreux sont ceux 
qui, tenant le même langage, basent four 
argumentanon, non point sur l'observa 
tion personnelle des êtres et des choses, 
mais au contraire sur l'appréciation des 
autres, voire de la foule. 
Savez-vous que le désir, s'il est beau, 

outrancièrement sublime, est également 
tout ce qu'il y a de plus mauvais ? 
S'il semble parfois indépendant de notre 

volonté, il est souvent le fruit de notre ima 
gination ; constatons en passant que cette 
dernière, si appréciable et d'une utilité 
incontestable dans certains cas, u'est point 
du domain:e de l'esprit ; comme les sens, 
elle s'auto-suggestionne. 

Combien d'anarchistes épris d'amour 
libre, n'ayant, physiologiquement parlant, 
basé leur conception que sur l'argument 
de loi naturelle, n'obtinrent dans la mise en 
pratique de cette théorie qu'effets déplo 
rables pour eux, en particulier, et surtout, 
pour la camaraderie en ·général. D'aucuns 
brisèrent; sans soucis et sans profits, les 
alânités entre compagnes et compagnons ; 
d'autres ne reculèrent devant rien, ne te 
nant "'aucll.ll sentiment pour respecta 
ble ; sans ménagements, et sans recon 
naltre d'amis, certains ne reculèrent pas 
devant la délation de secrets intimement f 

Des idées aux .actes essayer de les flageller avec les ossements de 
ceux qui les précéderont dans cette voie quoi 
qu'avec des méthodes différentes, vous aurez 
beau essayer d'opposer l'idéal que vous trou 
vez maintenant dans les anarchistes d'autre 
fois aux moyens employés par ceux d'sujour 
d'hùl, vous n'cmp'.icherez pas les fissures de 
se faire de plus en. plus nombreuses, jusqu'à. 
ce que la. société pourrie sur laquolle vous 
pleurez s'en aille en lambeaux. 
Et ce sera par ces êtres chez qui la volonté 

de vivre est si forte qu'elle vous force à sortir 
de votre état de momification, par ces hom 
mes dont le nombre et l'audace s'en vont sans 
cesse grandissant, nombre et puissance qui 
s'accroitront en raison même de la compres 
sion qu'ils subiront, c'est par ces hommes que 
se réveillera peut-être le sentiment vital qui 
sommeille dans l'espèce. . 
Et ils sont bien, eux, les continuateurs des 

idéalistes que vous leur opposez maintenant, 
parce qu'ils auront mis en pratique la devise 
que vous nous citez si souvent : des actes cl 
non des piroles, 

VERl(OZEN. 

par E. ARMAND 

75 cent. 

Réflexions individuelles. 

Pour la Vie 
Oe l'antagonisme des intérêts 

Le progrès, loin de se ralentir, s'accroît, s'accélère sans 
cesse. Les machines fabriquent d'autres machines, cha 
que jour en voit surgir une nouvelle plus puissante que 
ses devancières et répondant à de nouveaux besoins. 

Quel idéal plus enchanteur pouvait s'offrir à l'huma 
nité : voir la production de toutes choses décuplée et 
centuplée sans fatigue pour l'homme, les robustes et in 
lassables ouvrières. d'acier n'exigeant qu'un peu de sur 
veillance, et l'homme libéré de l'excès de travail, em 
ployant pour sa propre satisfaction le temps qu'il passait 
auparavant courbé sur sa tâche. 
Ce beau rêve, l'humanité ne l'a pas fait; elle n'a pas 

voulu voir que la réalité lui offrait, sur terre, mieux que 
les Paradis dont on berne son ignorance. 

Avec l'organisation actuelle de nos sociétés, la machine 
ne pouvait être construite que pour le riche. Une fois 
construite, eJle fut donc la propriété duriche et la docile 
servante de l'homme devint la bête mauvaise concurrente 
et rivale de l'ouvrier qui n'a pas pu trouver grâce qu'en 
devenant l'esclave de cette machine au moyen de laquelle 
il aurait pu s'assurer repos et liberté. 
Là où la production exigeait le concours d'une multi 

tude de travailleurs, s'agitent aujourd'hui les roues gi 
gantesques, les bras de fer en perpétuel mouvement. Que 
sont devenus les hommes qui tiraient leur subsistance de 
ce travail 'l Logiquement ne devraient-ils pas être occu- 

pés à de, moins dures et moins longues besognes, en- me qui la crée, les ouvriers préparant leur propre misère 
chantés d'être remplacés par la Machine ? C'es.t en effet en construisant les engins destinés à les remplacer demain, 
le résultat auquel seraient parvenus des cerveaux sains ; contraints par la nécessité d'acheter leur pain quotidien, 
mais quelles solutions raisonnables peut-on espérer d'une d'accomplir le travail qu'on leur commanda, dussent-ils 
humanité en qui a été déprimée et atrophiée depuis .tant en mourir plus tard. 
de siècles la faculté de réfléchir et surtout de conclure. Alors que faire ? ,,, 

Celui qui a sacrifié une part de son bien pour posséder Alors peut être serait-it temps de réfléchir et de corn- 
un outillage mécanique attend qu'il lui rapporte avec in- prendre que ceux qui souffret, mais à cause des idées 
térêt ce qu'il lui a coûté. Il ne peut pas continuer à payer fausses qui les dominent. 
des ouvriers dont le secours ne lui est plui nécessaire. Ce- La Machine est 'la bonne. et robuste servante qu'il faut 
pendant, les hommes devenus inutiles pour lui, comment accueillir avec joie dans la famille humaine. Ce n'est 
mangeront-ils, puisque, dans nos Sociétés, le travailleur pas elle l'ennemie. L'ennemie c'est la conception erronée 
est mis au rang d'animal domestique, vivant par la grâce que l'on a de' la vie sociale. Ce sont ces multitudes d'hom 
et selon le caprice de ses Maîtres ? mes habitués à voir une minorité de leurs semblables dis- 
En présence de ces résultats, la haine s'est élevée con- poser librement des biens de la terre tandis que la majo 

tre l'inconsciente machine. C'est elle qu'il faut abattre et rité n'a d'autres désirs, d'autre espérance que d'être ad 
détruire, elle qui affame l'ouvrier l Ainsi, faute de ré- mise à travailler pour autrui, ne concevant pas ~ue l'in 
'flexion, l'homme s'élève contre le Progrès, contre la dividu né pauvre puisse avoir le droit de manger et dr 
Sciênee, seules sources de Vie et de Bien-Être. 11 y a des vivre autrement que par la grâce des .Mattres qui ~c:ti 
millieas de travailleurs souhaitant le retour aux besognes gnent se servir de lui. 
d'antan, alors que beaucoup travaûlaient et produisaient Une concurrence d'un autre genre menace -ouvrisr. 
pen, L'installation des machines rendant le travai' moins dif- 
La suppression des machines, si elle était possible, ûcile a permis de remplacer, en bien des industries, les 

n'aurait d'autre effet, en restreignent la production, que '. hommes par des femmes et même par ,cl-JS enfants. Ceux 
de rendre encore bien moins accessibles à tous une foule li ci, obtenant. un moindre salaire, l'ep:.f5loyeur a tout- inëé 
de choses devenues d'un usage courant et de contribuer ~·~t à. les embaucher de préférence chaque fois que la na- 
à l'abêtssement du peuple en réduisant encore le temps . fore du travail le permet. · 
si court qu'il reste aux travailleurs pour s'instruire et, "Or. si l'on pense, on voit e0e les ouvriers, pour suppléer 
penser. Que pourrait-il résulter de ce retour en arrière, à lt{urs salaires, insuffis~tts à les faire vivre, eux et leurs 
sinon plus de souffrance et moins d'efforts vers un idéal familles, dans des copt1t10ns convenables, sont poussés à 
meilleur, plus d'ignorance correspondant toujours à plus deJi~nder un sup.,iément de gain au travail de leur 
d'asservissement. fen/1me ou Ll.e Je,,rs enfants. 
Le développement du Machinisme, avec le système social f 

actuel, c'est la concurence de la chose insrte contre l'hom- ' j(à !u.ilwl" 
I 

Alexandra MYRIAL 



Nù rR& CORRESPONDANCE 

.E,B EUR 
A. P. Sacomant. 

rëgime communiste, on pourra toujours lut- STEPHEN JIIA C SAY : 
ter si l'on veut. Or, puisque le bonheur par 
fait n'existera pas ncn plus en sorièté com 
muniste, tu J•ourra. toujours tuner pour en 
arracher les <.J:UPl.ques bribes qut passeront à 
ta portée, tout ausst bien que dans la société 
actuelle 
Tu crois que tous les individus ne trouve 

raient pas leur joie dans le communisme; ce 
dernier ne sera donc par le bonheur uni ver-, e e'~ u ~ .J ~ s J u 1111 ~ 
sel. Et quand tu serais seul, ceta te suffit, car ~ Yf ~ 1.1 ~ 0 l , J a U~ 
tu t'accordes énormèmeut d'Importance depuis 
que tu as découvert être pour toi-même le 
cen~Ie (iC l'uni vers... Le c~iterium existe1:a ILE LJB ERT lf RE 
toujours, Tu ne peux donc invoquer ce pre- .1 
tei1e pour tP retlrPr du mouvement. 
Tu ne veux plus i::ravailler à transformer la 

société? Tu es en quelque sorte un satisfait ? 
Voilà bien I'Iadlvidualiate qui se retire dans 
on « home .., indifférent à tout ce qui se passe. 
AR-tu toujours, été ce que tu es? Il est pro- 

hable que non. Si des individus ne t'avaient 
pas tendu la main pour t'aider à sortir de 
l'ornière, tu serais bsl et bien resté parmi 
cette foule abrutie, parmi ce peuple lâche que 
tu méprises (non sans raison, certes). Alor-i, 
ne chercheras-tu 1•as à faire sortir du trou 
peau d'autres individus si tu en aperçois qui 
cherchent à secouer le joug 'f 

Si tu restes indifférent en présence des ef 
forts que fait un individu pour sortir -de la 
foule, je ne fais aucune différence entre toi et 
le bourgeois qui, satisfait de son sort, passe 
sa vie tranquillement à l'abri des luttes quo 
tidiennes pour arracher sa place au banquet 
de la vie. Si tu n'es pas inq,Jfférent, si tu tends 
la main à cet individu qui t'appelle, si tu es 
sayes de le retirer, tu t:availleras à transïor- 
rÎIH la société. I .. " 
Mais voilà, tu crains que nous n'arrivions +~* •{lHt~+~~-+..-~®*+~IH~~~*~-+ 

à une société trop belle si tous se mettaient à 
lutter pour saper _les fonde~en~s de l'édifie: 1 Dimanche 25 février à 2 h. du soir 
actuel. Rassure-toi, cher ami, Je doute moi ·' ' 
aussi qu'elle arrive, cette époque où tous les 
hommes seront heureux. 
Remarque que la crainte de n'avoir J:llus a 

lutter pour arracher le bonheur constitue la 
seule raison pour laquelle tu ne veux plus 
faire de propagaade P or, toi-même le réduis 
à néant, ce prétexte, en disant que les motifs 
de lutte existeront toujours pour quiconque 
voudra lutter. · 

,Je,.ne suis pas un religieux. Pas plus que 
i,, C':imaratie. je n 'attends pas le bonheur 

d'une société fùturo. · 
t~sque jè. fa_is les quelconques gestes qui 

me· procurent du plaisir, dis-tu. le malheur 
du -prochain. m'indiffère· totalement. Ceci est 
unè ~gueirt1on de tempérament, par conséquent 
allo. no se, discu: e pas. Aussi, n'est-ce pas ta 
conception du bonheur que je veux. critiquer. 
Je t'avoue cependant que je ne partage pas ta 
maniera de voir. Moi, je ,iou1Tre de voir souf 
frir un autre. Que veux-tu, les sentiments 
d'humanité, de compassion sont pour ainsi 
ire Innés chez l'individu 'f St, par ha-arc, je 

suis heureux (ila'"'le l cela arrive iut>lquefob) 
mon plaisîr diminue si jd vois souffrir un autre 
à côté de moi. 
Je veux tendre la main à un malheureux 

pour J, ( sortir du gouffre dans lequel il se dé 
bat. Toutefois, si cet individu reste indiffé 
rent, s'il ne ·,ent pas travailler lui-même à se 
libérer, je le laisse. Je cesse alors de compatir 
è: sa-souffrance. Il m'est indifférent. Je ne suia 
plus pa1-.isa~ dt: R&~rifi~e. Je ne veux aider! Par la Chanson .,~ 
que celui qui fait lui-arême effort pour s'af- · 
franchir. Toi, .tu ne fais rien, ni pour l'un ni 
pour l'autre. Je te répèt-, c'est une question E e I à 1, h · t b L ff 14!. de tempéramerir. n v n e . anar c z, e c .ez ano , · -"lh rue 

. . • . Chgnancourt Pans (XVIII•) 
::\fatf ta GJ. je cesse d'être d'accord avec toi, ' 

c'est lorsque tu dis : Je ne veux plus travail- V.'!rs l'amour libre - Vivons sans préjul(és 
Ier à transformer la evciétü. Je la trouve bien - Vers la Révolte - Le droit à l'avo1·1ement 
comme elle w t 1:1. mol de tirer au jour le jour 1- Comtii, c.ux ave: ·hi~ - Je suis ~un ,in- 
le jour ui,>n épin"'l~ du Je 1. cr:oy<,1nt -_!'..aroles d un R:éj)olté -L• tre d !'n 

:• " . • • détenu poht1q11e - Les 7uge1 - Pourquoi ;' 
lJ.tc faut la lu-t~e, d1~-t1., pour etre heureux. 1101, pas _ Les prêlrn _Révoltons-nous.Etc. 

Ta esde C,HlX q:ui, .10U1SsPnt autant pendant 
la hataillo '!UÏlpcès la victoire. Je ne veux pas Vient de paraitre : Guerre à Z'alc,ool. 
citer tous le<1 pas.;~Jes de ton article où tu dis 
que la lutte t'est nécessaire. Il le faut la me- . 
nace du malheur pour spprécier le honhefr., 
Je n·on'ùi:rcou;\·Jeil.-s pas. Mais si c'est ià la 1 
seule raison por. · Isque'Io tu refuses de tra-1 
vailler à transf "mer la société, avoue qu'elle j 
n'est pas valable, Tu dis toi-même que la so 
ciété ne seea ja"1ais parfaite et que, même en l 

1 

A. ETIENNE. 

LA LAIQUE CONTRE ·L'ENFANT 
':2 [raucs 

En vente :\ l'anarckie 

Avec le concours des chansonniers ré 
~- 1 volutionnaires : 

Trois Mots aux Amis 
TBILL. - Reçu 12 Er. 6:.i. M011ci. 
lJEIJOTH écrira à Yvette. 8 Mo11ndfield Rd Stoke, 

Ncwington, Londou. , 
COPAIN désire carabine ou Iustl, ëcrtro n• 100·, au 
journal. 

PRIMO donnera adresse à U. R. Urgent. 
CHARLION, Chûteauroux , - Ueçu 1 k 50. 
TAN prendra au journal adresse dn Finistère. 
A TOUS. - ,1fensonge ëtectorai, L'outil de meurtre, éputsés 
CHAUVIN donnera adresse au jouru u. 
EMPIR!j:. - Reçu f fr. N'avons que les caries de 
l'a»archte. _ , .. · 

l:iAUTHlîîl-1 Lein . - Compte en rèçle. - 
BULLDOCE. - Re~u 5 francs. insérerons plus tard. 
Il0NNET, St-~amood. - Reçu :j francs. 
EN RAISON il! l'altitude de certains camarades, üul 

bert Carel ne recevra plus que sur luvttatlon per · 
sonnelle. 

PRIÈRE JNSTANTE aux camarades de 'Toulon de me 
faire savoir état de santé et adresse de Fouques 
ayant demeuré rn, rue Émile Duclaux, lettre re 
commaudée lui étant subtilisée: li. Zisly, 7, Joan 
Robert; Paris. 

ZISLY, 7, rue Jean-Bobert, Paris, demande nouvelles 
de Balsamo. · . 

GRELEE, PERCHERON, George GAYON dounetont 
donneront leur adresse à. E. Armand, 2i, rue Dan 
nier, :i. Orléans. 

W. - Lettre pour toi de Tours. 
GENEREUX donnera adresse à Benvin. - Ecrire à 
J. ~Iermet. 55, rue de Bruys, Marseille. 

NOEL Julié. - Rodolphe demande ton adresse. Ecrire 
au journal. 

I 

{Dà I ~oJJ Jiscal~~ 
IJ)ii, i,oa ·se floil' 

CAUSERIES POPULAIRES - Mercredi ,z! 
février. salle Beyersdortar, ·69, rue de -I'Hô 
tel-de-Ville. Causerte sur "La nécessité d'e 
la culture physique" par Ph. Verkozen . 

ENTRE NOUS - Mardi 20 février, salle 
Beyersdorfer, 69, rue de l'Hôlel-de-Vilfo. 
Causerie sur "mon athéisme", par Armand. 

Gr. D ÉTUDES SOCIALES et Gr. néo-mal 
thuvien des XI• et XH•. - Samedi 24 fé 
vrier à 8 h. 1/2. Université Populaire, (sal 
le du~· étage.) Causerie par A. Pratelle. 
Sujet: A la recherche de la vérité.' 

PONTOISE ....,. Gr. d'études seciales, samedi 
24 février a 8J1., -J/2, café Fràntz, nlace du 
Petit-Martroy. Causerie par Mualdès sur, 
I'Anarchismè et le Syndicalisme. 
Organisation d'une fê e familiale pour le sa 
medi 2 mar~. . ' 

LILLE - Gr. des Temps Nouveaux. Dlmane 
che 25·février à 4 b. Salle des Sans-Soucis, 
58, rue de Tournai. C1tuserie·(:oqtroverse 
sur « Socialisme et Anarchisme ». 

VALENCIENNES - Gr. d'études sociales. 
Dimanche 25 février a lt h., au, bar de l'oc 
troi, près de la gare. Ctrnserie entre cama 
rades. Organisation de la conférence Lo- 
rulot. ' 

TJiUERS - Réunion du groupe de propagande 
anarchiste, merdi ~7 février, â. 8 h, 1/2. 
Bourse du Travail, suite de la discussion du 
mardi 13. 

BRU~"ELLES - Gi". u'éducàtion sociale. rue 
Hauts, 215. ;- Tous les jeudis a 8 h. 1/2. 
Causerie-discussion. Invitation cordiale à 
tous. ,, 

!!I 

Ce. qu'on· p(ut flre 

LA PHYSICO-CJUMIE 
par Fauvel!e 

la Physiologie Générale 
par le Dt·. Laumonier 

LA QrÉOLOGIE 
par H. Œuède 

• • 1 

LA BIOLOGIE 
· pa-r Ch. Letour11.eau 

LA' PRÉlIIt,·ér.')IRE 
L ~ ·":." .,o;,:. par • et A. de:~ '.·J,i ;lJet 

LA B!: rA'1îIQ·UE:. 
par .4. de Lanessan, · ., 

'E1'\BRYO LOO IE 
De La Ro1,.le 

La psy~.ologie naturelle 
(Histoire n . elle de la pensée) 
<0ar le doctâ • William Nicati 

LA 

LA LINOUISTIQ\1E 
par 2lbel Houelaque 

par Ch. ùfqurneau 

libre r 
par Madeleine Vernet 

5 centimes l'exemplaire, 3 fr. 50 le cent, franco 

NOTRE CATALOGUE 
• DE LIVRES 

j .,. .. 

j . E~ucation :exuelle 
G. Besséde, L' Initiation sexuelle 
J. Marestan. L'éq_ucation sexuel le 
G. Hardy. Les Moyens d'êviter la 

1 sesse , , 
, Lip-Tay. Prés~rvation sexuelle 

3 00 
2 50 
gros- 
1 25 
0 75 

·~ ; 

.. H,ygîène 
! Cruv.:ilhier.-Hyg·iène générale. ' 0 60 
'Laumoo1er.- Hygiène de la cuisine O 00 
1 Dr. L"è,;rand. Hygiène de l'oreille J 20 
Dr. Legra~d. La peau et la chevelure 1 2CY 
Dr. Le,":and. L estomac. 1 20 

1 Dr. Gttltier-Bo1s,.ière. Pour élever nos 
) nourrissons O 90 
'Dr. G~lti, r-Boissière. Pour préserver des 
1 maladies vénériennes O 75 
Dr. Rosentnal. La bouche et les dents 1 00 
Dr, Nepveu, Le nez 1 - 
Dr. Pa-cault. Précis d'alimentation ration- 
nelle 120 

Dr. Hericourt. L'hygiène moderne 3 50 

selences 
1 
1 
j 

Collection des Initiations 
H ac nette, <PJ. 2 fr. le voluma.) 

Lalsar-t . ltiitution mathématique. 
l<'lamr,,adon.- rd , astronomique. 
Bruck-i - id. zoologique. 
uUletoi..:ue.- Id , mécanique, 

Hl chimique. 

Pierre Martin, Lericolais et Jncquernin, 
tous trois, il des1points de vue différent, 
voient, dans la manifestation et le nombre 
des ouvriers (300.000. dit-on) qui suivirent 
le corps d'Aernoult, l'éveil intellectuel de 
la classe ouvrièi e. 
Pleins d'un heureux optimisme, ils sa 

luent en cet évènement l'aurore d'une ère 
nou velle. Généreusement, ils prêtent à tous 
l'énergie nécessaire pour persévérer dans 
l'effort commencé. Je souhaite fort qu'il en 
soit ainsi, mais malheureusement je n'y 
puis croire. 
Les nouvelles que le Libertaire nom; ap 

prend du Mexique, donnent à penser que 
les révolutionnaires sont de plus en plus 
nombreux et leurs succès grandissant. At 
tendons pour juger de la valeur du progrès 
accomdll. 

LE LI~EUR. 

GROUPE DU XII 
Salle de l'Université Populai\'e. 157. _raullouru SI-Antoine 

lfatinée en camara(lerie 
~~~~-.-~0000--;-.---,--,~~ 

R. GUÉRARD - LANOPP - MAURICIUS 
PAILLETTE - SAINT-GILLES 

dans leurs œuvres 

Des chansonniers montmartrois : 
BOUSQUAT - Ma.ce! HAMEL - A. FOUCHÉ 

dans leurs œu vres 

- COLADANT, dans les œuvres de Couté 
Mmes Daisy FREE - GENNY - L. DÉSIRIS 

Camille MICHEL - Camille VOISIN 
' Et de, MM. MAURICE B. - MOMMART'S 

FRAN CI NET 

Au piauo ; .H. G. GALLOIS 

Entrée : 50 centimes 

~~- 

Bibliothèque Utile 
(F. Atcan, éd. 0 fr. 60 le volume.) 

Brothier .- Histoire de la terre. 
Beauregard.c- La Zoologie. 
Geikie. - La Géologie. 
Gerardin.- La Botanique. 
Zaborowsky.- Les mondes disparus. 
Zaborowsky.- Migrations animales. 
Zaborowskyl-« L'homme préhistorique. 
Za:borowsky.- Origine du langage. 
Paulhan.- Physiologie de l'esprit. 
Robinet. - Philosophie positive. 

Editions Schleicher 
Hreckol.- Origines de l'homme. f-r. l 
Hœckel.i-- Religion et évo_lution.. 1 50 
Hreckel.- Le Monisme. 1 
Hreckel.- Merveilles de la vie. 2 40 
Hœckel.-Enigmes de l'Univers. 2 
Bolsche.- Descendance de l'homme.! 50 
Buchner.- Force et matière. 2 
Buchner . .J L'homme selon la science 2 
Darwin.- Origine des espèces. 2 50 
Nergal.- Evo_lution des mondes. 1 50 
Sauerwein.- Hist. de la terre. 1 50 
Perga'me.- Origine de la vie. 1 50 

Bibliothèque des Science, contemporaines 

1 fr. 95 le volume. 

Guède.- La Géologie. 
Letourneau.s-- Biologie. 
de Mortillet.- Préhistoire. 
de Lannessan.- Botanique. 
Laumonier.- Physiologie générale. 
Fauvelle.- Physico-chimie. 
Roule,- Smbryologie générale. 

'·~~~~-- 
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