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treindre sa propre vie, étouffer ses as- A mon sens, les copains de l'anar 
pirations, arrêter ses élans, son origi- chie ont eu Je tort de dire que l'anar 
nalité, sa force pour trouver Dieu dans chiste-individualiste était. celui qui ne 
le ciel ou l'Humanité parfaite dans un croyait en rien. ·Cela prête à confusion. 
avenir qu'on ne vivra pas, c'est exacte- Je ne crois en rien de ce qui est extérieur 
ment la même chose. C'est bâtir son à moi, c'est entendu; je n'adore rien 

. . bonheur sur sa propre mort. de ce qui est social. Mais si je veux 
Les hommes se querellent, discu- certams attent~ts un peu de la même , ,.

1 
vivre et en garder la force et en 'avoir 

tent, se battent, le plus souvent, pour façon que certaines dames espagnoles O l'élan, ne dois-je pas croire à ma vie 
des mots dont ils ignorent le sens, dont pour les courses de taureaux. Cela les Les anarchistes-individualistes corn- ne dois-je pas croire à ma force, à ma 
ils ne cherchent même pas à connaitre amusa un temps, et ils ne s'y complu- prirent parfaitement cela. Ils montré- beauté, à mon idéal. 
la valeur. Les idéologues, les prêtres, rent que juste ~ssez po~r en extraire exc~llemment qu'un anar~histe ne pou- Autant j'exècre toute illusion qui me 
les politiciens et les meneurs de foules quelques ~hroI11ques pittoresques et vait pas avoir d'autre cause que la vient du milieu; autant je me révolte 
ont toujours, de tous temps, et dans quelques hvres. à scandale. D'autre sienne. Ils tirèrent des écrits indivi- contre un idéal qui m'est imposé par 
tous les milieux. su exploiter cette part, la lutte sociale donnait ~u syndi- dualistes de Max Stirner des enseigne- autrui, par un maitre ou par une foule 
promptitude des hommes à se jeter les calisme, à l'occasion de_ certaine_s grèves ments profit~b.les pour . l'indi~i~\l qui ou par un groupe. Autant je suis per 
uns contre les autres pour défendre des tumultueuses,. de certains conflits entre ne consent ma se prostituer Ill a se sa- suadé que la croyance en moi, l'ill u 
termes, des entités, des mots saisis, la class~ ou:r1ère et ~e patronat, un rôle crifier, pas plus pour le triomphe de la sion individuelle que je. me suis créée, 
pour ainsi dire, au vol, des mots qui co~~at1f ?u pouvait se dépenser une classe ouvrière que pour la prospérité l'enthousiasme personnel, l'idéalisme 
furent comme des drapeaux pour les- activité avide de révolte. de la classe bourgeoise. Ils affirmèrent me sont nécessaires pour fleurir inté- 
quels ils sacrifiaient leur vie - aveu- Et comme les anarchistes n'avai~nt avec raison que l'anarchiste ne doit pas gralement. · Persuadez à un homme 
ulément, que leur élan pour eux et que leur pomt plus appartenir à rune qu'à l'autre, qu'il n'est qu'un pleutre, qu'il manque 
~ Idéalisme... Anarchie... voici deux de vue, leur attitude n'avaient pas en- qu'il doit se désolidariser de toute classe, de courage, désillusionnez-Je sur sa 
mots dont ln fortune s'associa ou s'op- core été précisés, et comme il importait de toute masse, de toute foule, de tout force, à l'heure du danger il fuira. Ré 
posa, deux mots dont se servirent les à' c~s h?mmes d'action, avant tout, esprit social, pour s'appa~tenir, pour se pétez, comme cela se passe trop sou 
rhéteurs et leurs troupeaux pour des d agir .. · ils se lanc~rent, pour la plu- découvrir, pour être lui-mëme, pour vent - hélas! depuis des siècles _ 
fins les plus diverses, pour des buts les part, dans Je combat syndicaliste, aveu- vivre sa vie. répétez à une femme qu'elle est inca- 

. plus imprévus. glé°:1~nt ~t sans tro~ se demander pour- Mais ayant vu où l'idéalisme avait pable d'agir seule, qu'elle est une pou- 
Par exemple, si vous aviez interrogé- quoi ils s Y engageaient. conduit les communistes, et n'attachant' pée, tout au plus bonne pour servir à 

il y a vingt ans une de ces quelconques Vous savez ce qu'il en advint. Ce plus dès lors au mot idéalisme qu'un l'amour, et elle sera .. ce mannequin 
consciences médiocrates. qut forment le n'est pas impunément que le caractère sens religieux ou métaphysique propre! sans volonté que vous savez. A force 
public, et si vous aviez demandé à cet, le mièux trempé, l'àme la plus fière et à enlever à l'individu le goùt de se réa- de reprocher à leurs enfants qu'ils sont 
atome de l'opinion publique r e Qu'est-ce la plus réfractaire s'inoorpore il. un liser durant sa vie ..- les anarchistes- vicieux, des parents en arrivent à les 
qu'un anarchiste? »... il n'eût pas groupement social.Or, le syndicat,grou- individualistes combattirent dès lors rendre tels. 
manqué de vous répondre : « Un uto- pement économique basé sur une corn- toute tendance idéaliste et se rejetèrent Eh bien, de façon analogue, en se 
piste, un chimérique, un fou, un idéa- munauté de fonction sociale, réu- sur un utilitarisme scientiste absolu. convaincant crue rien n'existait en de- 
liste ! » Et de même, à cette époque, nissant les êtres de tempéraments, d'as- Parce qu'ils avaient vu jusqu'alors hors des faits matériels, des faits régis 
un paisible penseur ne pouvait se dire pirations les plus divers, pour une lutte les hommes ne concevoir l'idéal que par le déterminisme universel et que 
idéaliste sans qu'on le gratifiât du titre de classe contre classe, est le type du sous une forme sociale, ils se figurèrent la réalité. extérieure seule importait et 
d'anarchiste. · groupement social. L'homme qui en que tout l'idéalisme était nuisible à que la liberté individuelle n'était qu'un 

Aujourd'hui il en est tout autrement. fait partie est contraint, pour Y exercer l'individu. Ils ne s'imaginaient pas leurre, les scientistes ont fini par se 
L'idéalisme est bien porté. Ces mes- son action, de n'agir que socialement - l'idéal autrement que commeune pensée rendre les jouets <les événements et 
sieurs de la bonne presse en ont fait un c'est-à-dire en vue du bien de cette commune à une secte, à une société oul des circonstances. A force de nier l'idéal, 
article national et quand ils veulent société, de ce groupement, de sa classe. à un groupe. En condamnant I'idéalisme: ils ont fini par ne plus en avoir du tout 
insulter un des nôtres, ils ne trouvent Il n'est plus un individu, il est contraint ils ne songeaient qu'à ses formes socia- et par agir à vide, d'une manière désor 
rien de mieux que de s'exclamer: « Ètre d'être un des membres de ce groupe, de les. Ils oubliaient que l'individu ne vit donnée, incohérente, suivant les ha-· 
dépourvu d'idéal I Grossier ~estruc- cette classe, d:astreindre sa ~o~on~é pas que physiologiquement, que sa vie sards d'une vie uniquement matérielle, 
teur ! Brute ! , et autres aménités du propre, son action propre, sa vie indi- ne se résout pas en une activité corpo- sans harmonie. Ils ont fait de l'action 
même acabit. viduelle à l'intérêt général de la société relle en relation avec la matière ; cha- pour l'action, à peu près. de la même 

Cela nous prouve l'incohérence de dont il fait partie. .. cun de nous sent en lui tout un fais- façon que certains artis\es font de l'art 
l'opinion publique. Mais cela ne nous Les anarchistes, en grand nombre, cesu d'aspirations, de tendances, de pourl'art. Ils manquaient de conviction, 
mtéresse guère. La bêtise n'est-elle pas entrèrent dans les syndicats ; ils y infu- volontés, d'idées, d'images, de rêves; d'illusion, d'enthousiasme, d'i~éal. 
le propre du troupeau social! sèrent sans do~te leur s~ns _de la r~- t~ut u_n foyer d'amour ou de haine, Mais certains d'entre eux avaient d~ 
Il nous sera plus profitable de remar- volte, leur esprit combatif; ils contri- d espoirs, de révoltes; tout cela cons- tempérament, du caractère, et ceux-la 

quel' le sort que firent à l'idéalisme les bu~rent ~ forI?er, le ~yndicalisme révo- titue la vie psycholo_gique d'un être, da~s l'action furent so~vent beaux parce 
rits réfractaires, les anarchistes. lutionnaire ; ils devinrent de « bons son « .. âme » comme d!sent les poètes. qu ils y firent abstraction de leurs doc- 

es~ l'époque dite héroïque, de 1886 à ~ilitants ». Ma~s ils. s'é!aient infé?dé~ ,Eh bien, tout. ce grouillement de pen- trines, _de le~rs théorie~ posit_ivistes 
1900, les anarchistes se réclament de a. une _clas~e; ils s éta1_ent .soum1~ a sées, de sent111!ents et _de vouloirs, si P?Ur laisser libre. co~;s a le_ur imp~l- 
1,. dé 1- me. ils accueillent parmi eux -1 autorité d un groupe social ; ils avaient nous voulons l harmoniser pour vivre sien - et ceux-la, J en suis certain, 
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1 

~ 
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beaux esprits de ce temps, et mis bas leur personnalité pour s'accor- notre vie, pour être vraiment une indi- malgré que le mot «idéalisme» les· eùt 

c~:si ::er, foi, avec enthousiasme, dans der avec une foui~; i_ls_domptèrent le,urs vidu~lité, pour pousser notre action le c~~q.ué p~rce qu'_il~ ne pensai.ent q.u'au 
une sorte de délire passionné, que des él~ns ~e révolte m_d1v1due_lle dans I es- plus mte~sément et le plus harmonieu- vieihdéahsmerehgieux,:'eux-l'a sentirent 
hommes d'action commirent leurs at- pou dune Ré:7olut10n S'OC1ale. sement, 11 faut que c~acu~ de. nous souve~t en eu~ le désir d~ se surpas 
tentats. Gela fut, pendant plus de dix D~.ns c~tLe 1s~u~ ap~ara~t la nature c~erche le r.ythme de vie q~1 lm. con- ser so1-m~me, d êtr~ le plus intensément 

comme une extraordinaire fièvre de l idéalisme qui animait les anar- vienne le mieux et:, une fois qu'il l'a et le plus harmonieusement en accord 
~ns, e dépenser sans compter, d'agir chistes il y a vingt ans. Ils ne conce- trouvé, ce rythme, il nous convient de avec ses propres tendances, ils eurent la 
s:nss trop raisonner, avec le seul _élan vaie~t d'idéal que da~s le futur et dans lui donner la plu.s grande a.m~leur'. afin cr~yan:e ~ans ~eur force, dans le~r vie, 
de son cœur blessé. Les anarchistes l'universel. Idéal était pour eux syn~- non seu~em~nt d êt!e et d être soi-mé- pu:squ}ls lutteren~ pour les affirmer, 
d' lors vivaient pour leur idéal ; ils nyme de Bonheur commun,~ de Parad1~ me, mais d être sot-mërns en beauté t puisqu ils surent risquer la mort pour 
a ient même mourir pour le défendre retrouvé, <l'Humanité parfaite, de Terre Voilà ce que j'appelle l'idéalisme. C'est être. Ils furent des idéalistes sans le 

sava ·11 · t l h t d · · l'affirmer. mervei euse ou ous es ommes se- une en ance qui me pousse à ne pas savoir. . 
on L'élan était beau, certes, mais il était raient frères. L'Idéal c'était la ~au_se, l_a me contenter du réel,_ c'est-à-dire ~u :. 
• • é ar des consciences trop embru- Cause commune pour laquelle 11 fallait passé ou du présent qui est sur le point Etre des. hommes nouveaux en res- 
mspir P d d' d é C' t 1 d 

é • ar des idées trop vagues pour se évouer. être u pass , es un é an e mon tant soi-même héroïquement. 
m es, p créer de malheureuses confu- Je me suis attaché à montrer, par être à se réaliser tout entier et le plus Voilà ce qui importe. 
:i::s~sD'une part, certains littérateurs, ailleurs, ~out ce pa: ~u~~ une tell~ con- hautement._ L'id~al _in~ividuel est une Connaitre l'idéal de sa personnalité 
certains artistes eurent de ~uper.fi~ielles ception s ~pparenta1t a l idée chr_étienne. f~rce. de vie q~1 a1gm~e ma volo1~té et, . une fois qu'on ra saisi, ne rien 
admirations pour l'anarchie, ou ils ne Je ne vois pas, en effet, de_ différence d action et me_ rnnd_ toujours plus puis- cramdre pour l'affirmer. 

-aient qu'occasion de beaux gestes. entre la croyance en Dieu et la sant pour avoir le courage de me réa- Mais, pour' cela, il faut avant tout 
;~dilettante, ils se passionnèrent pour I croyance en l'humanité parfaite. Res- liser. être individuellement. 

Soyons 
des Hommes nouveaux 



Lisez-cous les « notes» do Cqllemùi .:J 
hi oui, que dites-cous ~no11 des notes) 

mais des commentaires qui journelle 
ment les accompagnent ou les précèdent? 
IV est ce pas connue < est là » le Journal 
à propos des « bandits » - même guil 
lotinés J Et quei esprit léger, subtil, 
papillonnant de ci, de là, et sorti, pour 
nos yeu.r, comme de derrière les f(lgots / 

Constatons-le, dans le monde, im- 
11101J,de, des grands journaux, l'organe 
propre à M. Tér.11 surpasse - et pour 
tant... - l'ignoble Matin. Pour faire 
plaisir à Af uuricius, le Journal est, à 
tout le moins, « dégueulasse » : et son 
directeur n'a pas - même pas -, la 
reconnaissance du ventre. Le plus élé 
mentaire scrupule journalistique recom 
mandait - entières - à i'ëgarâ de Cal 
lemin, décence et hospitalité - somme 
toute - corporatives, 

On m'objectera : « Un bandit ! ... Pen 
ses: donc t.i, Et nos abonnés!... Et le 
public! ... » 

. Ce sont là, pas plus, des considéra 
tions gratuites. De par l'honnêteté - 

Nous nous trouvons actuellement, l' honnêtetë bourgeoise - frisant la 
dans une époque terriblement sociale pudeur, la_ biens.éance, ~e • 1~ux ch6s~s 
où nous sommes contraints d'accom- î une : ou il fallait enfoui~ n importe ou, 

. . . les « notes » de Callemin, ou les pu- 
plu de~ beso?nes qui ne conviennent blier, proprement, sans commentaires 
pas toujours a nos tempéraments. idiots et lâches, · 
Certains subissent le travail social · De tout cela surgit un coupable : 

dans les ateliers ou dans les bureau/ l'exécffteur testamentaire de Raymond- 
, ,. . . la-Science», son aoocat:., son défen- 

D autre~ font ~e l illégalisme ; ils seur (?). C'est M0 Boucheron, que je ne 
volent, ils cambriolent. Le hasard en connais pas, mais à qui j'apporte, ar 
a mieux servi d'autres qui peuvent ne demment, ce CJœu : ne point chausser 
rien faire. avec l'argent qu'on leur légua. les sabots d'un mort. 
Mais de toute façon ne soyons pas ' L~uis DA~GARA. 

les hommes des milieux économiques : = = , , : , ===== : ,, 
où nous évoluons douloureusement. 
Méfious-nous de tout esprit social quel 1 ..A. I :I\,Œ ~ :E=t.. ! 
qu'il soit, detout esprit professionnel. 
Il ne convient pas plus à l'anarchiste 

qui fait de }'illégalisme de n'être qu'un 
cambrioleur, d'en prendre la mentalité, 
et d'en garder les habitudes, d'adopter 
les mœurs et le langage des apaches ; 
qu'à celui contraint de travailler dans 
un atelier de n'être qu'un ouvrier et 
de s'assimiler à la mentalité ouvrière. 
Il HOUS faut être des hommes nouoeaux, 
B-i je suis forcé de travailler dans un 
atelier que Ge ne soit pour moi qu'un 
moyen. que je ne laisse pas mon acti 
vité tout entière se laisser absorber par 
cette fonction. Que les gens qui m'en 
tourent dans l'atelier ou au bureau 
sentent qua je ne suis pas de leur race, 

. Je leur classe,- que je suis un déclassé, 
un anarchiste, un homme nouoeau. 

Si je me vois contraint pour assurer 
ma subsistance de lutter ou de ruser, 
de voler, de cambrioler ou de tuer, que 
cela ne soit pour moi qu'un accident, 
un moyen. 
Que celan'absorbe pas toute ma volonté 
et surtout que je ne m'assimile pas aux 
vulgaires cambrioleurs sociaux ; qu'on 
sente dans mon attitude celle d'une 
individualité. 

L'anarchiste-individualiste, EJU'il sorte 
des rangs de la bob.rgeoisie ou du Pro 
létariat, doit faire' peau neuve pour ne 
plus être un homme social, pour ne 
plus ètre l'homme d'une classe ; il ne 
doit plus rien garder de la toison du 
mouton ; il doit avoir dès lors dans la 
vie une attitude antisociale, une atti 
tude individualiste, son attitude - 
et n'importe où, dans n 'importe quelle 
circonstance il restera lui-même, il 
agira en ne suivant que le rythme de sa 
personnalité, sans s'inquiéter de l'opi 
nion publique - et à force de voir 
quelques êtres allant ainsi avec assu 
rance dans la vie, avec cette décision 
de rester eux-mêmes et d'atteindre leur 
harmonie, leur bonheur, leur beauté, 
coûte que coûte, devant ces individus 
aux gestes nouveaux et· à la volonté 
dure - les hommes du troupeau 
social auront peut-être, un jour, honte 
de leur laideur et horreur de Jeur 
médiocrité. 

Soyons des hommes nouveaux, Que 
chacun de nous repousse la vieille peau 
usée de l'homme social , pour se 
dresser plus fort, plus beau, avec au 
front la fleur nouvelle de son idéal 
personnel. 

André COLOMER. 

AUX COPAINS . . . 

Noµs venons de faire tirer des piqûres 
d'aiguilles. 

Il y a cinquante textes différents et la plu- 
part inédits. • 

Le prix est de: 
O fr. 25 le 100, franco O fr. :30 
2 fr. , le 1000, - 2 fr. 50 

Que les copains qui nous en ont corn 
mandé nous rappellent leur commande et que 
les autres se hâtént d'en commander, 

En tête des manifestations de notre 
psyçhé, à la base de l'échelle des sentiments 
chez l'individu se trouvent l'Amour et son 
contraire, la Haine. Ce sont les deux plus 
vibrantes notes de la gamme psychologique, 
et tous les autres sentiments n1en sont que 
des dérivés qui s'échelonnent sur le diapason 
de l'âme vibrante et sensitive. Depuis le 
simple mécontentement jusqu'à la déses 
pérance la plus noire c'est, dans le cœur de 
l'homme, un peu de haine qui se maniteste ; 
de même que I'estime, la frénésie et tous 
les intermédiaires sont les reflets plus ou 
moins vifs de ce que nous appelons amour. 
Chacun possède en lui des dispositions 
naturelles pour ressentir les douceurs de 
l'amour aussi bien que les déchaînements 
de fa. haine, et nul d'entre nous ne pourrait 
se flatter, impartialement, d'échapper à 
cette loi naturelle. 
La haine a déjà été traitée dans ces 

colonnes et; sur ce point, je sais que Lous 
les individualistes ne sont pas d'accord. 
Mais il y a là une question de relativité se 
rapportant aux tempéraments et aux condi 
tions d'existence. Nous en reparlerons dans 
un autre article et, pour aujourd'hui, ie me 
bornerai tout simplement à disserter" sur 
ce seul mot : Aimer 1 

Pour la brute, pour le taré ce mot, qui 
renferme tout un long poème de vie, ne 
peut avoir qu'une seule signification : 
assouvir bestialement ses sens énervés, 
sans donner à l'acte coïtal aucune douceur, 
aucun charme. Mais tandis qu'autour de 
no-us ces actes révoltants de mâles avilis 
sent l'individu qui s'y livre impulsivement 
et le dégradent, tandis que toute une masse 
de dégénérés perpétuent la mentallté des 
primitifs et des crétins, nous, les amants 
de la nature et de la vie, avons toute autre 
conception de l'amour. Non, aimer ce n'est 
pas seulement satisfaire à des besoins 
naturels, à des caprices, des désirs ou des 
passions: aimer, c'est l'invlnclble attrait 
d'un autre soi-même, c'est l'irrésistible 
ch~rm0 qui ee manifeste ~ l'intime pour un 
objectif vers lequel op se sènt attiré natu 
rellement. qu'il s'agisse d'une personne ou 
d'une 'idée. 
Aimer, c'est aspirer à. l'idéal que l'on 

rêve incessamment, c'est vouloir faire de 
cette abstraction tout d'abord vague, indé 
cise, puis, petit à petit, plua nette et plus 

-eoncrète, UQ but que l'on poursuit 3aW~ 
treve, vers lequel on s'achemine lentement 
avec l'espoir de le saisir, de l'atteindre. Oh, 
monter ainsi, toujours plus haut, vers la 
cime des jouissances Intenses, monter sur 
l'aile du rêve, vers l'idéal qui, là-bas, VO}\S 

attire et semble vous sourire, hésitant au [ 
départ, puis, soudain, s'élancer vers le but 
avec la rapidité vertigineuse d'une flèche, 
l'entrevoir un instant, le voir disparaître et 
s'enfuir, reprendre sa course ascendante 
avec un cou.rage que le dépit c~ntu~le et, Parmi les préjugés. que les. hum~ins 
dans un supreme effort, le eaisir, l étreindre, entretiennent avec un soin jaloux, celui du 
et voir enfin cette_ imag~ ~bsétlante et ché- progrès est des plus tenaces. Lors même 
rie devenir, soudain réalité .. , qu'ils ne voudraient pas le reconnaître, 

L'amour peut donner à l'homme une les hommes · sont chrétiens. - se déclare; 
valeur spontanée qu'il ne pourrait connaître raient-ils athées - au· point d'éprouver le 
sans lui. Il peut être, la déterminante besoin irrésistible d'avoir un idéal quel 
d'actions viriles au cours de la lutte que conque, de soigner l'espoir d'un monde 
chacun doit soutenir pour vivré; il peut meilleur, de réunir au tréfondsu'eux-mêmes 
être le point de départ, le point d'intersec- _ tant' il craignent de les perdre - un 
tion de deux. routes qui conduiront le brelan d'illusions, encore un cortège de 
combattant, selon les circonstances favo- croyances, tout un fatras d'idées à l'endroit 
rables ou défavorables, vers le bonheur ?u desquelles il se nrétendeut ûxés ?t qu'ils 
vers l'abime. Car, dans la lutte p~ur la .vie, considèrent inattaquables .et vraies. Les 
la sentimentalité ne suffit point si la hommes rêvent c'est pourquoi ils suppor- . 
raison, froide et logique, ne régit qu'impai;- tep.t tant leur ~isère&. Si le peuple n'~t4it 
faitement les actions et les idées. . pas chrétien, il ne serait pas misérable, 

Mais l'homme ne vit pas que .d'idéal ; mais le peuple est chrétien et je crois que 
s'élever au-dessus de l'abîme,. surpasser le la source de ses maux n'est pas les chaînes 
vulgaire c'est très bien, mais on_ n.e peut qu'il porte, mais plutôt sa mentalité. 
rester indifférent aux choses matérielles de Les hommes croient encore à la perfec 
la vie. VJvre en rêvant ce n'est pas· vivre, tibilité dès choses ; ils' estiment qu'ils 
pas phis du reste que vivre sa?s ~êyèr. ~'est vivraient mieux s'ils vivaient autrement . 
pourquoi que. même chez un md1vidua_hste, et au lieu de parler de retour à la terre, 
la notion du mot amour ne peut s'appliquer au lieu d'envisager la VÎfl sous un aspect 
exclusivement qu'au rêve, qu'à l'i~éal. plus simple, plus naturiste, ils rtlrent de 
Aimer c'est, non seulement ressentir le complications, d'électricité, de «Jar niente», 
charme de l'idéalisme, du mie~x-être, au de suppression d'effort musculaire, ' 
point de vue purement abstraetio~ •. c est Le besoin d'idéal, de· renouveau est 
aussi goûter réellement, dans la v~e Jour- encore une plaie sociale et les humains 
nalière, à chaque instant les sens~tions les suggestionnés par le qesoin religieux 4fl 
plus rares, les émotions les. riu~ mtenses croire, d'attendre des temps meilleurs, 
Se sentir profondément epris par l~s arrivent à fair1; une macédoine bizarre, 
attraits d'une , autre Eersonne, se sentir avec des idées vagues et des éléments de 
invinciblement attiré vers elle, la recher- folie; ile mélangent ainsi le renouveau, le 
cher, la vouloir auprès de soi po~r l'entourer bonheur, le dèveloppement scientiâque 
d'affection et de tendresse~ gouter .dan~ le -et ils appellent progrès le produit obtenu. 
tête-à-tête, au milieu du silence, loin, bien Grand merci l messieurs les civilisès. 
loin des bruits tumultueux d'une foule Une des caractèristiques les plus mar- 
grotesque et veule les inaltérables joies de quantes de notre époque est notre esprit 
l'intime et respirer avidement' les douces scientifique : nous cnoyons bon cet esprit 
effluves d'une atmosphère érotique_, n'est- parce que nous ne sommes pas SQUS l'[n 
ce pas aimer aussi que cela ? ~entir dans fluence d'ug irntre esprit qµi [ui soit supé 
l'énervement des sens une main effleurer rieur. Et nous ne voulons pas nous aper(ie-. 
son front brûlant de fièvre, vous prodiguant voir que çhaque époque, chaque civilisation 
d'àrdentes caresses et s.e griser ~ans correspond à des suggestions. particulières 
l'ivresse d'un baiser, au sem de la pa1~ et dont il est malaisé sinon vain de rechercher 
du bonheur, épancher dans un cœur aimé le pourquoi et le parce que , Constatqns des 
le trop plein de son âme, et se sachant faits et avec le philosophe posons-nous 
comprts et aimé oublier 'dans de folles cettequeetion insoluble : a: A quelle sugaes 
étreintes, dans un spasme les âpretés de tion venue de la mnltiplici té des ancêtres, 
l'existence, les horreurs du terre-à-terre, de l'inconnu physiologique ou de I'influence 
de la vie; vraiment, si ce n'est pas aimer, du milieu, faut-il attnibuen tel acte, telle 
cela, en dépit du qu'en dira-t·on,. il ne me dénision, telle tendance '? >> Qui peut e11 
reste plus qu'à nie!' m~ p~opre ~x1sten.ce. l'occurence fournir autre chose que des 

Ah, je connais l'obJecbo!1 du se°:timen-, hypothèses, établir du relatif. Les associa 
talisme niais et je ne pretends pomt non tiens au moyen desquelles nous relions les 
plus me laisser subjuguer par les charmes, choses entre elles nous sont dictées par 
d'une sirène. Mais n'y a-t-il que celle-ci ·la raison de l'heure, du temps ; et notre 
pour prodiguer, à l'homme ses vol~ptueus~s époque, qui est 'scientiûque, JlµF{l.it pu être. 
sensations? Je ·sais que la raison doit artistique ou mythologique. Notre époque 
primer sur tout sentiment, et que l'individu est ce qu'elle est - c'est entendu ...:... mais 
conscient ne doit pas se laisser prendre elle aurait pu être autre, étant donné que 
hénévolemeat dans les tentacules de la la vié n'est, en dernière analyse, qu'une 
pieuvre. +','fais, malgré tout, nous ne so~mes vulgaire combinaison due au hasard, à lrJ. 
point des insensibles et nous ne pourrions, ccïnoidence, au destin. 
sous peine de piquer notre scepticisme Notre époque E1St enccre vaniteuse; les 
protester contre un état de choses que nous hommes parlent de logique - ce qui est. 
subissons tous. ijuantà moi, je veux aimer antinaturel - la logique étant toujours en 
sans fausse honte, selon ma nature et selon contradiction formelle avec la vie; ils n'ont 
mes désirs. J'entends vivr~ ma vie _epti,è- aucun squci de métaphyslqns , Us parlent 
rement, présentement, et Je ne P?Is que de science. de c.etle science dont Flaubert 
sourire en face des chastes colères d autrui. disait : « ... elle est, Iajte suivant les don 
Si je sens en mon .,cœ~r parl,~r la grande nées fournies p~r un coin, de l'étendue. 
voix de la nature, J estime qu il est de mon Peut-être ne convient-elle pas à tout le reste 
droit - et de mon devoir - de chercher à qu'on ignore, qui est beaucoup plus grand, 
la contenter, à l'apaiser. Une passion, et qu'on ne peut découvrir >>. 
dlra-t-on ; non, c'est 'un simple beso~n Chaque génération qui arrive, à la vie 
d'aimer et de me sentir aimé; c'est le <<,~01 ?> .croit qu'elle synthétise· le mieux parmi 
sensible qui cherche à s'extérioriser,' a se tout ce qui a été dit ou produit; elle pense 
confondre avec un autre « moi )> • • que le progrès, qu'elle appelle encore : 
En dépit des dogmes et ~es co°:vent1ons. marche en avant, ascenslon de la science, 

je n'ai point à rechercher 1 assentur~ent; h• est. directement prcportionns] aux ans. 
jugement apriorique du monde qui m. en- Chaque génération s'extasie, mais s'em 
toure. Je ne puis m'imposer une contramte presse de sabrer ce que l'on tenait pour 
qui me fera souffrir quand je peux l'éviter. vrai précédemment, Les générations q,ui 
Il me suffit simplement de, savoir si l'acte nous succéderont détruiront lès idoles de 
que je vais accomplir ne nµi;!l po,int ~ m_on notre temps avec une 'ardeur qui n'aura 
développement personn~l, ,s 11 .µ est point d'égale que çelle qu'elles manifesteront ~ 
contraire aux seules lois que la nature en rétablir d1autres ; la naïveté dl) l'homme 
m'oblige à observer. ne diminue pas, elle se-place en report. 

Oui, je veux connaitre le summum _qes Bn philosophie, nous affectons un pro- 
sensations de la vie , je ve?x me gr!ser fond esprit d'analyse, un esprit tait de 
d'amour autant que me griser de h;i~ne, doute, d'unservaüon, Pour 1Pa part, je 
pour tout ce qui forme cet P.rdre éta~h - 'crois que nous taisons blen, mais rieq ne 
ce soi-disant bon ordre - qm, .v?u?rà1t me prouve que cet esprit soit faneux i l'eprit 
contraindre, m'oppresser, m. éliminer. ~e d'analyse tue l'action parce qu'il nous fait 
veux - et c'est bien mon droit de vo~lo1r pressentir bien des ohoses, et s'il séduit, 
_ prendre mou ess.or ~ers un. monde . 14é.aJ !'l'il charme, il ne procure pas grands séiié 
que je vivrai en moi-meme ; aimer toujours, nlté. A.. rencontre de' nous, .A.rtstote - une · 
même jusqu'au paroxysme, et n'!'1rl'êt~r les intelligencé - considérait la. méthode 
élans de mon cœur que lorsq;ue ma raison, d'observation cômme mauvaise et il ne 
faite de sagesse et de modération, ne tenait pour vrai que ce qui correspondait à 
déco1\vrlra l'abtqie aµ_ fond d~quel ~Qnt se ses préférences personnelles ou à son senti 
broyer tous les être~ 1mpub1fs et ~gnares ment d'esthétiqQe. 
qui ne peuvt:iPt qu'aimer Rans voulou 1... Quelle est la bopne méthode 'l 'SAwmes- 

LAi CRA V 1\.CHE, no-us en avance oq en ré~res~tou sqr CflJre . 

ur le Progrès 

.. 



d'Arbtot&'! N:~:t:il pa~ plus sage de se très grande, et ainsi prouver le rôle dul MINORITÉS 
co~~enter de ver~t: relatl~e 'l Qui peut ~aire hasard, •le l'ali-!t dans la vie dit chaque . 
le w part de la vérité, de l'erreur, Pt qu est- individu et en tin de compte dans les civi 
ue que l'erreur 'I Peut-être quelque chose lisations. 
que nous tien~rious pour vraie si notre ' Et bien ! chaque civilisation est faite de 
cerveau pouvait qompren.ù~e plus, peut- ce~ hasards, encore de conditions spéciales, ~t1: encore pour .d~ la _venté J~squ a!ors qu~ n'ont parfois qu'un rapport de conti 
inconnue, de la verité qui attend l occasion, nuité entre elles. Aussi tel siècle n'est pas 
le moyen de percer. d'l>~clater. Encore ici meilleur que tel autre. .Ie me refuse àl ~i je devais donner un résumé de la 
nou: retombons dans le domaine de l'iu- c~nsjdérrr le siècle de Pérlclës comr:né·,1lP. t~~d-.nce de no~re temps, je dirais : quan 
certitude d du doute. . s:ec:ë ::lup.~Meiir (J. ~~elu.f 1,1.e Louis Xi v -; tité. La foule, l'espr.t des masses dominent 

.. hommes dêmolissent des vieille~ po~il' lli>i ~:. !ii~>eles bu.Ut ù.ifi'ércul::i, ~ .. u., i'•f~fut détruisa"'.t la qualité. Notre vie 
idoles, I'enuuyeux est qu'ils en élèvent df' plus. . . · 1 em!e•·e, la production, la pol.it~que et I'édu 
nouvelles; ils décorent cette transformation Les a.ss~o_1at10ns que for~aient les peu- Cj3.IJon repo~ent sur 1~ quantit~, le nol:1bre. 
à vue du nom de progrès ; il courent vers pl_es primitifs n? ~ont p~s inférieures au:x , Le t~ava1Ueur qui, ~utrefois, ava~t de 
du nouveau comme si avec ce qui existe il nôtres.elles ont ete tout simplement conçues l orgueil dans la perfection et la qualité de . 
n'y avait peint de quoi s'occuper com~e sous une autre égide, elles ont été formulées son tra~ail, a été remplacé par des auto- , Le_ en de.guen•e ~i_s?uvent répété aujour 
si tout l'e ssentiel n'avait pas 'été dit par des hommes qui à leur époque devaient mates i~compétents, sans cerveau, qui d ~m parmi les politiciens, socialistes corn 
reconnu. · ' représenter le maxi.num de ce qu'ils pou- accomplissent d'énormes quantités de p~1s,. e.st q?e not~·e temps est une ère 

vaient être ; de plus, les travaux, les coutu- choses, sans valeur pour eux-mêmes et d individualisme, l ère de la minorité. Sau 
mes, les misons, le climat, les dieux de généralement préjudiciables pour le reste lemsnt, OfllJX qui ne sondent pas au-dessous 
ces hommes étaient autres que les nôtres. de l'espècé humaine. Ainsi la quantité, au de la, surface peuvent êt1·e1 amenés à par· 
Aujourd'hui n'est pas de même nature lieu d'ajouter du confort et de la paix à la tager cette .manière de vnir. Est-ce que 

qu'hier. · vieJ a simplement accru le [ardeau de quelques-uns n'ont pas accumulé lof! 
Je veux terminer mes réflexions par l'humaine misère. richesses du monde 1~ Est-ce qu'ils ne sont 

l'extrait tiré d'un article intitulé : " L'nom- En politique, rien ne compte, excepté la P.as les maitres, les rols absolus de la situa 
me préhistorique», article paru dans Edin- quantité.' En proportion de son accroisse- tion 't Lem succès, cependant, est dû non 
hur'Jl·lt lieoieto ·en avril 1!112 ... ment, cependant, les _principes, les idéals, pas à I'individualisms, mais à l'inertie, au 
. «:.... A supposer qu'un de.nous ait été la justice, la droiture, sont complètement i~écQuragement et fi la total~ soumission de 
jeté enfant dans le monde, sans aucune submergés par la foule des nombres. Dans la masse. Elle ne demanda qu'à être domi 
sorte d'éducation ni aucune parcelle d'héri- la lutte PQQr la suprématie, les divers. née, domptée, menée. Ouant à l'individua 
tage extérieur, aurait-il été très supérieur partis politiques se dépassent les uns les lisme, il n'a jamais eu moins lie chance 

I'ne . . . .- . à l'homme paléolitique ? Aurions-nous autres en tricherie, ruse, machinations d'expression dans toqte l'histoire humaine 
;
1 

:,:.t ·. epo1~e pe se .f.0~par~ a ul~~. autre, 1 danë ces conditions découvert l'art d'aigui- tl>r~·reqses, tromperies, certains que celui qu'en notre temps, moins d'opportunité 

O
". t ..... 

1
·. ti · ·N··0 ·. , ...... " en pdt .ér~à ~ro une ser les pierres pour en faire des armes qùi réussrt est sûrement acclamé par la pour s'affirmer d'une manière saine el nor- 

1v1 isa 10n. ous sommes J mcava- . • · · J.. 1 · · l bles de nous sentir nous-mêmes dans notre aurions-nous été cap~ples d'abattr? de majorité co1;1me e vamqueur: Le s_eul ~ieu ma~- 
identité, il est impossible de distin uer ce grandes b?tes ~,omme 1 ~léphant et l'hippo- est,. le ~ucoes. Quant a~ pnx, si terri?le .L ~duoataur, imhu de l'honnêteté de sa 
q 

0 
nous sommes parce que nous ; m potame, d exprimer des idées au moyen du qu 11 soit pour la conscience, la question mission, l'artiste ou l'écrivain aux idées 

slsibles à trop de contacts, in.tlueir·a::: langage, d'allumer des feux et de nous n~ se po~e pas., N.o~s n'avo~s pa~ besoin originales, l'explonatsur ou le savant indé 
par trop de réactions ; nous nous mét~mor protéger de 1a r~desse atro?e du grand âge daller l?m_pom .~e_rifier ce tns~e fait. pendants, les propagandlstes intègres de 
phosons au é de mille sugge tlo ·11 de glace? Aurions-nous eté capables de . Ji1ma1~, jusqu 1c1, la corruption, la pour- changemeats sooiaux sont journellement 
énergies, mfile mélanges d'id:es ~~·

0
~~n~ f~r~ to1!-tes ces choses pat' notre propre i:i~ur~ to~~le de notr_e gouver?eme1;1t n'ont acculés par des hommes dont le savoir et 

nées· dont les causes et les raisons nous originalité, sans aucune éducation ni ?te s1 .~n_tierement mise~ !~~1ère; Jamais, les capacités de création sont devenues 
écl a p t t t 1,. h aucun exemple suggéré à nous, même de jusqu ici. le peuple amertcam (1) fut mis décrépites ~yec l'âge. • 
.• 1 P en e n~ peuven_ qu8. nous .c apper. loin ? 11 face à face avec le caractère de Judas de ce ' .,, , 
et nous a vous l audace mou 1e_de rapprocher , Que les gens de. rogrès et les demi- ijprps politique qui a proclamé endant des Les éduca!e1;1rs genre .F err~l' ?e sont 
des ép~que~, de P?rte~' des Jugements sur savants méditent i P 4nnées qu'il était absolument ~ans repro- n~llepart~o~eres alors q~e les distrlhuteurs 
cep~-ci, ~lll ceux la. Nous ne pouvons nous · Pierre NADA. éhes, comme le pilier de nos institutions d ~ne nou~ritu~e toute digérée, tels que Ies 
expliquer nous-mêmes et nous voulons le véritable protecteur des d it t d ' professeurs Eliot et Butler, perpétuent avec • 1 · 

1 
t N roi s e es è A r1 11. . . exp iquer es au res, . ous sommes avac libertés du peuple. suce s un age\{~ nu _ites et d'automates. 

Carthage contre les Barbares, avec les Quoi ue cela uand les crim d Dans le monde littéraire et dramatique les 
Arméniens contre les Turos, parce que LE MILIEU LIBRE DE LA PIE parti d~vinrent' sf éhontés e~ e 1ce ·Humphrey \\7ards et Cly!ie Fitches (2) 
nous sommes humanitaires, parce que nous 59 bis, Quai ile la Pio, SAINT-MAUR aveugles purent les voir 1.1 1q?e mf.fiet~e 1

88 sont les idoles de la masse quand seule- 
~ l' d ~ l · ti · · · · 'i' " ' \ ll\ ~q sel.l e., t 1 · · croyons 1.1,. or re, ,~ a JUS me, mais :ious men] de rassembler ses favoris, et sa supré- ~en que ques-uns oon?a1s~ent ou appré- 

ne connaissons ni les Barbares, m les DIMANCHE 4 MAI à 2 heures matie fut assurée. oient la beauté et le génie. d un Emerson, 
Turcs. G . ' ~ ~- Ainsi, les victimes, même dupées, outra- d'un Thoreau, d'un Wittman ; un Ibsen, 

A supposer que Chartes-Martel ne soit rande Fete en camillau.eru~ gées, trahies une centaine de fois, résolu- un Hauptm~:1, ~n Butler Yeats ou un 
point parvenu à écraser les Arabes comme au profit du « Milieu Libre ~ de ta Pie. rent d'être non pas contre, mais pour le ~te.1hen ~h1!1Ps (3). Ils sont comme des 
il le fit à Poitiers, en l'an de grâce 732 c é d Ch . vainqueur. Egarés, dit-on les quelques- toi es solitaires, très en dehors de l'hori- . . . , . · ' oncours assur es ansonruers Révolu- . 0 

• 1 zon borné de la m ltit d 
qu'il .soit vameu - oe qu'aurait pu tenir tionnaires et Montmartrois et de nombr . uns qui demanderent comment la majorité · - ..... u t U e. 
a bien peu 4.e chose : la défection de quel· camarades chanteurs. ' eux pouy~it. trahit' les. tr_aditions de la liberté (A sitivre). 
ques cbevaliers, un ordre mal exécuté ou -- américaine ? Où étaient son jugement Sl.l 
moins encore - c'était fatalement, mévita- Causerie par G. BUT AUD faculté de raisonnement ? C'est justem~nt Traduit par Juana Guerra et E. Green. 
blement, u~e ?ivilisati?P autre que cell~ sur: ~4 FEMME DANS LES MILIEPX LIBltES ainsi, la majo~ité ne peut pas raisonner, 
qui fut, qm s'implantait dans I\Ptre pays. elle n'a pas de Jugement. - 
O_n p~unait multiplier de tels exaI~~ples Allocution par un camarade sur la constitu-] 
h1storiq~s •. ~u prendr~ dan~ la vie de 

I 

tion. d'un groupe d'amis du « Milieu Libre s , 1 , 
chaque individu des faits qui, apparem- . -- (1) En France.Jas mêmes symptomes se traduisent 
ment insignifiants ont eu une importance Rend ~ JJo h b ,1 1 1 nar les mêmes f!\its I i;QIJ.r;ige u01versel, ,propagande , e .... - us a z ue pour es traJJaux, , électorale. , 

l 

pommes disent qu'il y a progrès 
p9rce (lU'iJ:, consto1isent des machines que 
leurs p.è.res ne connaissaient pas, parce 
1JU:il!:! ont soulevé un va~ue coin de Vin 
wnn"aiJ;SllQlel IJl!i,lS ils p.e se deJI!andent Ras 
1fils f!ont plu$ be11reux d.epuis riu'ils ont 
machines ~lectriques, automobiles. cinéma 
tograppes, aél'OpJ,tneEj, ROStllmf,S OQfnpli 
qués et ,!iariolés. Et le progri>s sa traduit 
par un piaisir f&.it essenhellement de vanité 
pour quelques,uns, par de la douleur pour 
les foqles. 

contre 

·.-~ 
Manquant totalem~nt d'originalité et de 

courage niol'al, la majodté_a toujours placé 
sa destinée dans les mains des autres. Inca 
pable d'affronter les responsabilités, elle a 
suivi ses leaders dans la d.estructiQn, Lo 
Dr Btockman (1) avait rai13on quand il 
disait : « Dans notre monde, les plus dan 
gereux ennemis de la vérité et de la justice 
sont les majorités compactes, les exé1.1ra 
bles majorités >>. Dépourvue d'ambition et 
cJ'initia.tivo, Ir. masse cun,rad• ne bar~ rien 
tantique l'innovation. Elle a tou,jours fait 
opposition1 toujours condamné et chassé 
les ..novateurs, les pionniers d'uqe vérité 
nouvelle. 
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Nous commencons un roman inédit de notre ca- 
1n.arade Tew(i/,· }'4/IMY. Ce roman, epiprl.{..ngant au 
dialogue des animaux la critique des lwmmes, et 
offrant ainsi par son su,jet, quelques analogies ac,eo 
te Dingo d'Octa,,e Mirbeaut nom, tenons à préciser 
qu1il a été éorit a"ant même que l8 célèbre écric,ain 
ait annoncé la parution de son œu"re, 

ZOÈRE ET NABIH 
ROMAN INDIVIDUALISTE INÉDIT 

I 

Il existe, daus une campagne, une maison charmante 
de vieillei,se ; elle se tie11t parmi de hauts arbres, pareill~ 
~ un baiser posé au. fond d'an bois. Un jardin, fleuri et 
sauvage, que la médiocre civilisation n'a point défloré, 
forme, autour d'elle, coq1me un colliel' de p&rles, embras 
sant un cou d'une beauté blaµche et féminine. tiarmi les 
hautes herbes sont del! arbres fruitiers, et sur un vieux 
mur la vigne fleurit au soleil.· 

i..a maison est de couleur rose pâlie; elle sourit orgueil 
leusement fardée de sagesse, comme si elle avait vaincu 
Ja tempête des années. L'intérieur, bien qu'ahimé par des 
t@tw·es modernes, garde le charme d'une vieillesse gaie 
et. claire. Depuis des années, cette maison vtvait inha 
llitée, ne voulant pas que soQ â,me fût envahie par ceux 
qui n'admireraient point sa beauté; eùe gardait les re 
g,~Jd~ méprisan~ de;;i ruines. 
l)epuis quelques mois, elle abrite des poètes, qui, char 

més de sa Leauté, veulent partager son deatin. Elle se 
lais~e dodoter par eu~, sachant que ceux-là caresseront 
son histoite lrgendaire. 
Au bout çl'un corridor,· à peine éclail'é par une lumière 

d'éil"gent, se trouve une petite pièce où le soleil rayor1ne 
par tes ll~Jlea journé~~- Là: df!m,eunmt, depuis leur nais 
sance, les jeunes chats. 

IJ 
Mal~ré ·qµe la.fenêtre fût fermée, une lumière, pareille 

à la couleur des °feuilles mortes, doritit le parquet,' C'était 
el\core de bonne heure et les cha.ts sommeillaient, tran 
qulllement, dans une botte garnle de paille. Ils étaient 
llllut : une chatte blo:Qde, fraicbe de jeunesse, dormait 
aupres d'un cbat bla:Qc, vêtu de noir, au regard orgueil 
leux et indifférent. 

Zoère. la chatte, s'allongea et frotta· ses yeux aveo ses 
deux pattes poÙ!l enlever le voile du, sommeil qui cachait 
la clp.rté de son visage, puis continua de faire sa toilette 
comme d'habitude. Le bruit du grelot pendu au collier 
entourant son cou, éveilla Nabih, le jeune chat, qui~ en 
core de mauvaise hum.eur, dit avec un accent de colère, à 
Zoère qui était auprès de lui :. ~ 
- Pourquoi as.tu un grelot~ Oh, que je détes.te cette 

rousiqqel 
Zoère répondit en retroussant le nez : 
- Maia moi, j'aime cette musique. Tu a.ors tard, au 

jourd'hui, Nabih. Jlegarde comme le soleil est catess~nt. 
Eua-t11 des cauchemars cette nuit ?tu as l'afr fatigué. 
Nabih lui dit. qu'il avait fait des mauvais rêves, et 

qu'il était tout triste depuis qu'il avait tué une 1:1011:ds 
dana le Jardin - hier. Alors ZoèN lui répondit d'un air 
moqueur: 
- Pauvre ami I t1.1 es s.i peu de ta :race. Tu me parles 

beaucoup d'indépendance, mais qua:p.d il s'agit de détrùire 
ces petits animaux qui nous empê<lhent de jouir de notre 
liberté, tu hésites. Je n'aime point les gens qui méprisent 
l'action. 
Nabih, se sentant froissé, et même énervé par l'ironie 

de Zoère, r6pliqua : 
- Je n'aime point l'odeur du sang, il me suffit de rê\r0<t 

de la libertll de ma personne; je mépr~se l'aotion qui me 
met en contact avec des inférieurs. 

Zoère énergiquement lui opposa: 

- Mot, j'aime saigner mes inférieurs et je bénis l'azur 
de m'a v,oir donné un si noble cœur. 

Zoère m!lrJha vers le soleil, s'allongea de tout son 
cerps dans· les rayons chauds de l'astre matinàl, et dit 
d'une, voix souple et chantante : • 

-- Ah I qqe je t'aime, mon soleU, remplis,moi de J'or 
de tes cheveQx. 

Puis tourp.ant la tête ver~ Nat>U1 qui soinmeiUait 
encore : 
- Viens donc au soleil, cela t~ àou1Hwa, du courage. 
Nabih ue voulut pas répondre ; mais, tropl irrité par 

Y,oère, il se décida à proférer : . 
J'aime la S'clgesse et j'apprécié l'ombre.,. 

Zoè:re se moqqa de, lui, disant qu'elle · atl'~cUonnait la 
vie éclairée par un soleil chaud. · 
La matinée s'écoula lent~ment. ioère railla Nabib qui 

I_>assa'it tout son temps dans la botte dorée de paille. 
III 

' 
Zoère et Nabih s'en vinrent pour 'le déjeuner, à la salle 

où tout le mQnde était assis à .table. Zoère, sans dire 
bonj'our à personne, sa,uta sur la. table et emporta un gros 
mo,rceau de' poisson. Nabih, lah,sait les parfums du. pois 
enivrer ses narines. Il regarda long,temp(11, lep.lat fumant 
et puis lécha l'assiette de sa maitresse. On lui donna des 

,fr~gments de poissons, émiettés avec du pain et arrosés 
de sauce. 

Il mangea doucement et griffa loère, quand elle voulut 
partager: Zoe.re lui dit dans sa langue maternelle, que 
personue ne comprit, sauf N1:1bih. 

- (Jue tu es mesquin, tu ne sais que mendier. Un 
·oaractère parei;l au tien ne po!;!sède point (le générosité. 

1 

., 

(.4 su,ioro). Tewfik FAHMY. 



OTRE CORRESFONDANCE Vient de paraître 

Grains de Sel 
.111),;f!lara. 

Immoralitc : Eù l'C'r~aslule des lettres, où 
"or, chainon Jf' stupre. éprouve les esclaves, 
exhausse !\l. Tl'·ry, urlcq uiu du présent sur 
«nd d.histri.vnie, ilont la Latte, à propos tic 
Lacombe ü~urllemc.nt dirigée, nous traduit à 
peu près : C'est moi ... encore un de plus. . . " . .. . . 

"oila de la littérature ou je ne.m'y connais 
pas, seulement, est-ce do la littérature cubiste, 
ou de la futuriste 1 j'avoue que je suis per 
plexe. 

1 "n mien ami avait jadis fait le pari •ù'écrirc, 
une page en un impeccable français, sans que 
les lecteurs pussent .~ comprendre un traitre 
mol. Il y réussit. 
I'cnl-ètre as-tu fait semblable gageure .... 1 o 

t'assure que tu as gagné. 
;-;i les copains qui lisent habituellement l'an 

arcl: 'e et surtout si le pauvre lipette qui donne 
ses doux sous hebdomadairement pour se rem 
plir un peu le cerveau a compris quelque 
chose aux phrases susnommées, jo veux bien 
ètre un f arlequin sur fond d'histrionie », et 
nième entror clans « l'ergastule des lettres ; 
pour y etre éprouvé par II l'or chainon de 
stupre », 
Un vieux professeur de français nous disait 

un jour qu'il y avait deux sortes do charabia, 
1· Le charabia simple que seul l'auteur 

pouvait saisir, mais dans lequel les lecteurs 
11'y entendaient un 1.l'aitre mot. 
2• Le cha-rabia double dans lequel ni les 

lecteurs ni l'auteur ne comprenaient rien. 
Je ne voudrais pas te faire l'injure de soup 

«onner que le tien fut double. 
Mais, mon vieux, quand on écrit c'est géné 

ralement pom dire quelque chose. 
La forme peut aider à s'ingérer l'idée, comme 

les 'condiments à ingérer le rot, mais si· l'on te 
servait du sel tout seul, même en grains, j'ose 
croire que tu le trouverais sau matre. 

Ce que l'on conçoit Lien s'énonce clairement. 
Et les mou; pour le dire arrivent aisément. 

Boileau connaissait peut-être le français aussi 
bien que Dalgara, 

Que: diantre 1 
l .'ariarchie est un organe de propagande 

destiné à vélùculer des pensées, ce n'est pas 
un magasin d'exposition pour bas-bleus neu 
rasthéniques ou pour Iittératres en mal d'ex 
centricité. 
En toute camaraderie. 

A Mau1·icius. 

sempiternelles, d'avachissement, de Révolte 
au sein du Futur, aussi do 'I'ravail Régénéra 
teur - quand sera parfait '! - constitutives 
do « la vertu • des « vieux harbons de l'anar 
chie ». 

l<'oin de tout cola, mon cher, 
Et maintenant, quelques argumeuts : 
ile Grain de Sel qui t'offusque en vertu du 

brave v Iipette » et parce que f hors do série )> 
a été mieux « touché » que les précédents ..... 
Pourquoi '! ... J'avais mes bonnes raisons. Ré 
pondant à Téry, du Journal, styliste presque 
en diable, homme-lige du Verbe pur - môme 
au, sein du vulgaire - n'étais-je pas tenu àux 
soms d'une certaine forme'! Ou quoi? Passer 
pour un pompier. Merci. A ma place, tu aurais 
fait pircment. . 
Dernier point: « l'anarchie, dis-tu, est un 

organe de propagande destiné à véhiculer des 
idées 11. Exact. Mais faudra s'entendre ... (Ici, 
je te répondrai, longuement, dans un prochain 
article de tète). En prélude seulement ces doux 
mots : J o hais la démagogie anarchiste ( elle 
existe) sous couleur de propagande ou « véhi 
culage '! ·t » intensif des idées. 
En toute cordialité. 

. Louis DALGARA. 

L' Anarchiste à la Foule 

RAYMOND FOSSET. - Lettres pour toi au journal. 
CAMARADE emprisonné recevrait " L'Evolntion de la 

Matière. Envoyer au journal. 
LINON donnera des nouvelles de Clodette à Marcel, 

(Bonneville). • 
GUSTAVE. - Abonnement finira au 425. 
UNGER. - Veux-tu dire oui ou non si tu 
envoi ? Bonnier , 

MONOLOGUE 

pat· Robert LA.NOFI!' 

EN VENTE: chez l'Auteur, 1.5, 
Gërando (IX·), - à l'Idée Libre, 
l 'anarchie, au ·prix de O fr. 15. 

rue 
et à 

(par moi opposée sous couvert d'attaque) de 
Lacoiuhe contre les aboyeurs de ~a mort. 

Allou» ! .\l auricius c'est très 111al it toi! Ceci 
dit, entamons la suite, beaucoup moins grave. 
Tu me reproches : 
1° De foire en Jittérateur - do la littéra- 

ture. 
Co serait, ma foi, presque un éloge, tant do 

littérateurs n'accouchant de rien do littéraire 
de la mëme façon quo :\J. Jourdain faisait de 
la prose. 

Mais .ie me défends! Jo ne su.is point' un lit 
térateur; je m«:·p.rj,:e les littérateurs que leur 
condition sociale inféode à des conting'~n~es 
nuxquclles je ne souscris point. 
Encore que je ne m'en froisse pas, de par 

l'épithète dont tu m'affubles, semble m'assaillir 
celte question : t Suis-je anarchiste ou non ? » 
(l'anarchie à ta ttuerature s'opposant, une), 
c'est comme si Lu disais : « es-tu sincère ou 
insincère? ». Raide 1. •. Esprit logique, tu n'a 
vais pas vu ça, hein? Allons I je te pardonne. 
2· be faire du cubisme ... ou du futurisme. 
Là, tu n'es pas fixé. Henseignes-toi, et nous 

en recauserons. 
3· D'écrire en un impeccable français (sic), 

sans que les lecteurs ne puissent y comprendre 
un traitre mot. 

Çà, c'est triste ! Prendrais-tu les autres pour 
des ânes ? Jo no sache personne non , lesté» 
d'un certain bagage intellectuel suffisant, au 
moins, à la mesure de Ge quo j'écris. Ah I oui, 
les « lipettes », les « pauvres lipettes > •••• Mais 
sont-ce des brutes, indignes du Mieux, d'un 
pou d'atticisme ? Je ne crois pas. Et puis, quand 
cela serait, est-ce une raison pour continuer, 
comme devant, i:t. les abrutir? Je me refuse à 
cette besogne qui appartient, tout de go11,hµ..x 
propagandistes en mal de conquêtes. 
Et puis, quoi ? ton affirmation est une bour 

de: il n'y a pas deux manières d'écrire le fran 
çais et de le comprendre. La syntaxe d'une 
part, le raisonnement de l'autre - bien suivis 
- suffisent, à mon sens, à toute compréhen 
sion, même indigente. 
Le« charabia du vieux protesseur-s 't Com 

prends pas. A moins que le « vieux profès 
sour > ne soit J\lauricius ... et alors, embras 
sons-nous Folleville 1 

-i · De parler pour ne rien dire. 
Hé! Hé! pas tant que cola, Mauricius de 

mon cœur, puisque tu m'as compris. Il est vrai 
que tu n'es pas < lipette > ••• Je sais, il y 
ces sacrés mots: ergastule, stupre, histrionio, 
etc., étrangers au premier venu, au prolo, coni 
me souvent tu dis. Soit. Et après? qui pour 

., rait se vanter de no jamais ouvrir un diction- 
MA URICI UR. naire '/ Personne. To sied mal tel reproche, 

-----.....,..~----- beau ténébreux de la pensée, accouplant sous 
elforts dilatoires, mots et mots, idoines aux 
périodes tapées en « contre-maitre », et rou- 

.J'aimo heaucoup Mauricius ; j'aime d'ailleurs geoyant"- très amphigouriquenient - « l'al 
les enfants terribles. f~t notre , amnistié » me tissime » horizon d'un « Futurisme 1> exacerbé. 
repl'é;;cnte cos gamins tirant les s~mnett,es., ~u Aie ! _tr.ois fois aïe I Qu'est-ce que c'est ? Des 
risque de se faire allonger les oreilles. Saisis- excentricités ~ encore - pour bas-bleus neu 
sez que jr n'ai point dit: ~ je compare ..• » rasthéniques ? Nenni. C'est du Mauricius, 
S'il était occasion de se taire, c'est bien transposé plus haut, cm ton majeur, mais sui· 

celle-ci. l\fouricius ne l'a pas compris, il a ta 4 portée », aux vocables près de Fraternité, 
voulu placer son petit mot pour rire en dépit Révolution, etc ... toutes « calembredaines su 
de lu. uravité du sujet. ranées », hideusement fardées, en-somme, do 
l:on~ment ! aux lendemains du Procès, du 1 je m'enflchisme >, et bonnes, pas plus, à vo 

suicide do Lacorul.c, alors qu'un f rat de pres- mir, contradictoirement, aux candidats électo 
se > bassement cruel, aiguise son esprit, peut- raux. Faire - pour ne rien dire - de la litté 
on dire, aux cadavres des nôtres, Mnuricius, rature, n'est, après tout, qu'un jeu puéril, sans 
en mal d'ironie, pour une question de forme, grands dangers, impropre, on tous cas, à l'er 
sahotte mon article ensemble et la défense 

I 
reur généralisée, au camelottage de ces idées 

( 

Où l'on se voit, 
Où l'on· discute 
---:;==-- 

LE· MlLIEU LIBRE. - Dimanche ,~ Mai 
rendez-vous do tous los camarades adhérents 
et des autres copains, s'intéressant à notre 
œuvre, au quai de la Pie, 59 bis à St-Maur 
des-Fossés, dans les locaux tlu Milieu Libre. 

Jeudi 1er Mai, à 8 h. 1/2 du soir, au Foyer 
. populaire, 5, rue Henri-Chevreau, causerie 
par Butaud sur « L'éducation dans les Mi 
lieux libres ». 

Trot·s Mots aux Am1·s11<'0YERANARCHISTE DUXI· - Salle du 
1·· à l'U. P. Jeudi 8 Mai, à 8 h.1/2. Cause 
rie par J acklon sur le « Gâchis Social >, 

F. C.A. - Le groupe de Clichy se réunira 
Nous rappelons que le dernier délai p_our le Vendredi :! Mai _à la Bourse du Trav9:il, 

l'insertion des « Trois Mots » et cornmumca- 35, rue Martre à Clichy, à 8 h. 1/2 du soir. 
tions, est le LUNDI SOIR. 1 JEUNESSE ANARCHISTE. - Salle Cha- 
LE JOURNAL est en, vente au Groupe d'études so-. potot, 5, rue du Chiltea? d'Eau. Réunion des 

eiales à Londres. adhérents le 5 Mai, pour discussion 
LES LECTEURS de !',,anarchie" de l'l!)dr~ peuvent Re sérieuse. 

raire connaitre à la Jeunesse syndicaliste de Ohû- LE HAVRE. - Les copains se réunissent tous 
teauroux, 6 rue Rabelais, ·pour organtsatton de con- les mardis à 8 h. 1/2 ~ la Bourse du Travail, 
térences. 8 rue Jean-Bart. Invitation cordiale à tous. LE HAVRE. - Copains trouveront journ. chez Mer ' 
vel, rue Voltaire et chez les deux vendeurs de la MARSEILLE. - Les copains se réunissent 
B. S. tous les samedis soir, à 8 heures 1/2, au Bar 

des Quinquoncos, 63, allées des Capucines. 
Discussion entre copains. . 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Tous les Samedis, à 8 h. 1/2, ·9 
Manette Street, Charing Cross, b. Londres, 
Causerie par un copain. 

as reçu I MERU.- Jeudi 8 Mai, causerie entre cama 
rades, Salle Hauchard, rue Nationale. 

. ' 

NIMES. - Groupe a'Education sociale. - 
Samedi 3 , à 8 h. 1/2, bar Périssé, Boulev, 
Gambetta, discussion entre copains. . . 

PUTEAUX. - Fédération Néo-Malthusienne, 
- Réunion vendredi 2, au Restaurant 
Coopératif, 33, boul. Richard-Wallace. 

LYON. '-. Tous les vendredis, causerie au 
local du groupe anti-alcoolique, 17 rue 
Marignan et 14, rue de I'Epée, . 
Dimanche 4 Mai à 2 heures de l'après-midi 
,conférence par A. LORULOT, sur les 
« Théories anarchistes devant la société ». 
Lundi soir à 8 1/~ (suite). - « Les Théories 
anarchistes et l'individu·». Invitation à tous. 

L'EDUCATION SEXUELLE. - Jean Mares: 
tan fera, le Jeudi 8 Mai, à 8 h. 1/2 du soir, 

• dans la salle de la Bellcvilloise, une confé 
rence publique et contradictoire sur : L'Edu 
cation Sexuelle. EMe sera suivie de projec 
tions Iumineuses représentant ce. que sont 
les enfants des alcooliques, des avariés et 
des miséreux. Entrée : 50 centimes. · 

Pourrait-on nous dire si Je conseil de révision est 
terminé à Orléans? Si non, à quelle date se termine 
t-il ? Ecrire au journal. 

BOITEL est prié de donner son adresse à Lambrecht. 
Lui écrire, Poste-Restante-Somain. 

COPAIN habitant Orléans pourrait-il se charger, 
pendant quelques jours, d'un autre copain 1 Serait 
rénumèrè . Ecrire au Journal. Urgent. 

ROBERT le camelot de Lyon est prié de donner son 
adresse au copain qui lui a aidé là bas. 

CAMARADE demande à entrer en relation avec 
camelot, Ecrire à Toflin au Journal. 

BLANCHE J • reçu mandat. 
M. Reçu 3 fr. 20. 
Alice. -Donne de tes nouvelles. Eugène de Mat1voi· 
sin. 

WlTOUTNAMll:. - Lettre pour toi au journal. 
Louis BRANCH!. - Erreur de notre part. Abonnement 

finira an 430. 
COPAINS nlckeleurs ou polisseurs pourraient-ils me 
dire le nom de cette poudre rouge qu'ils emploient, 
et où pourrais-je m'en procurer 1 Ecrire à Boyer, au 
journal. · 

" 

Un peu de librairie 
Editions de l'anarchie 

E. Armand. - Mon point de vue 
' de l'anarchisme individua- 

liste • . . . . . . . . . . . . . • . . • . • 05 
L' Anarchisme comme vie et 

activité indi.vtduelle. . . . . . • 05 
La Procréation volontaire au 

potnt de vue indtvtdualiste • 10 
Qu'est-ce qu'un anarchiste? i • 

Manuel Devaldès. - Réftexions sur 
l'indtvutuaUsme • . . . . • . . . • i5 

Ego. - Jllégalisme et légalisme. . • 5 
R. Lanotr. - De ta rue Ordener aux 

Aubrais . . . . . . . . . . . . . . . . • O~ 
A. Llbertad. - Le Culte de la cha- 

rogne . . . . . . . . . . . . . . . • . • • 05' 
G. Etiévant. - Un Anarchiste devant 

les tribunaux. . . . . . . . • . . . » iO 
A. Lorulot. - La Comédie du vole. . » 05 

La Duperie des retraites ou 
vrleres . . . . . . . . . . . . . . . . . » 05 

Une Révolution est-elle pos- 
siblr ï • . . . . . . . . . . . • . . . . • » iO umannauausme (doctrine de 
1'évolte) . . . . . . . . . . . . . . . • • :1.0 

Socialisme ou anarchie. . . . " 20 
Anna Mahé. - L'Hérédi.té et t'éàu- 

cation . . . • . . . . . . . . . . . . . . » 15 
'.\ladcleiue v~rnet. - L'Amour libre. » 05 

Autres éditions 
A. Bo:;ar. - Evoiutl.on de la sues- 

ta11ce ...........•. : ...• 
P. P.ih1tlelot. - L'Evangile de l'heure 
G. Butaud. - Etude sur le travail .• 
- Qu'est-ce que la beauté 7 •••• 

E. Cba~lier. - A11ons peu d'en- 
fants! .•.......•........ 

R<>né üaaughl. - La femme esclave. 
J. D&nls. - cours d'hypnotisme et 

. d'éducation de la volonté. 
}lanuel Devalùb. - La chair à 

canon .............•.... 
Dixclles. - Entte prolétaires ...•.. 
Dik1·:1n El uasslnu. - ïne« n'e:i'islc 

JlffS ••••••• • • • • • • • • • • • • • 
S. Fau .. e. Le probUmc de la po- 

pttlll/ion .....•....•...•• 
H,ii:i. -- r;o11lrc /a !ft1Prrr (p\1:ce) .. 
Pmtle nemy. - Déct<.1rations <'1t 

Cour d"assi3CS .•.•.•...... 
C. Hervé. - Lu phi!osopltie dit 

bonheur .••..••..••..••• 

• 20 
• 05 

Emlle Bureau. - L'ascension de la 
science •..............•• 

Jacob. - Pourquoi f ai cambriolé .. 
F. Kolney. - La gr~ve àes ventres. 

Le 100 j Kropotkine.- La morale anarchiste. 
franco Emilie Lamette. - L'éducation ra 

tionnelle de l'enfance ...• 
La limitation des naissances. 

1 50 A. Legerst. - Cris àe haine, paroles 
d'amour .......•......•. 

i 50 D• Legrain, - Contre àeux fléaux: 
l'alcool, le tabac ....•.•.. 

6 • Levieux. - Ilommes libres,' :,ou,.. 
eiers, magistrats ......•.. 

A. L!bertad. - Le travail antisocial 
1! • 1 et les mouvements uu.tes. • 15 
i 50 A. Lorulot. - causertes i;ur la civi- 

lisation .......•...•.... 
Les vrais ban.dits .....••... 
Le mensonge électoral. ..... 
Une expérience communiste. 
Fusilleurs et fusillés . 
L'idole patrie . 
L'individualisme anarchiste 

et le communtsme .......• 
La vie nomade . 
Le problème des sexes . 

7 • 1 Maurlclus. - L'apologie du crime. 
Jean :\fost. - La peste religieuse .. 

7 • Madeleine Pelletier. - Le droit à 
14 • l'avortement .......•.. , . 

- Les crtminels devant la 
justice •...•.•.......•.• 

Stackelberg. - La mesure du 
temps .......•..••.•.••• 
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VOLUJY.CES 
Kropotkine. - L'anarchie. . . • • • . . 1 • 

Autour d'une vte.......... 3 50 
- I/entr'auie . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 

! 50 1 John Henry Mackay. - Les anar 
chistes . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 50 

Malato. - La philosophie de l'anar- 
ctüe . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 75 

S. Faure. - La douteur universelle. 3 50 
Louise Michel. - La Commune. . • . 3 50 
,T. Saut.are!. - Philosophie du âëter- 

i 50 1 minisme . . . . . • . . . . . • • . . • 3 50 
Max Stirner. - L'unique et sa pro- 

pritté . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3 50 
Léon Tolstoï.- Paroles d'un homme 

libre • . .. . . • .. • .. • .. .. . • 3 50 
i 501 H. Spencer. - L'éducation morale, 

inteüectuette et physique. 2 ,, 
A. France. - Les Dieux ont sof.f. . 3 50 
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S. -Mac Say. ·- La laïque contre 
l'enfant •....••.....••.. 

1 50 1 C.-A. Laisans. - La barbarie mo- 
derne . 

Ostwald. - L'énergie ........•...• 
G. Le Bon. - Les opinions et les 

croyances ....•........• 
M. Artzybacbetl'. - Sanine (roman). 
U.-.r: Wells. - Anne Véronique (ro- 

man) ..........•....... 
H. Spencer. - Qu'est-ce que ta 

morale? • : ••...•..•••••• 
- L'éducation •........••••.• 

f 50 l=r - L'indtviàu contre l'Etat ..•••• 
G. Bolsche. - Descendance de 

l'homme ., ........•...•. 
Louis Büchner! - Force et matière, 
- L'homme selon la science .. 

6 " Octavio Bunge. - Le droit c'est ta 
3 » force! ...........•...•.• 

Ch. Darwin. - L'origine des es- 
6 • pèces .............•...• 

12 " - . La descendance de l'homme. 
A. Dode!. - Moïse ou Darwin? .•.• 

6 • D• Fauvelle. - La physico-chimie. 
6 " D' Galtier-Boissière. - La femme 
3 " · (pour soigner les maladies 
5 " vénériennes, sexuelles et 
6 " urinaires) . 

H. Guède. - La géologie .......•.. 
Guilberme.t. - Comment se font tes 

1 

erreurs .1udicia!res ....•.• 
5 " Yves Guyot. - La science écono- 
3 50 Haëckel. mîq?tes· ·é'ntg·m.~s . d~. Î'unt: 

vers- ...................• 
Les merveilles de ta vie ...• 
Histoire de ta création natu 
relle des ëtre« organisés •• 
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II ,est évld•ent que nous ,pouvons proou·rer aux 
carqarades tous les UVl'es qu'Us désl.r,9Ilt, Indé 
pendamment de ceux que nous annonçons - 
uniquement ,p0ur facmter leur ·choix. 

En n~us réservant •leurs commandes, Us con 
tr!bue,ront au dével-o,ppement de ,not!le · triv-11:I.J. 
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