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Devant la Morale - la vôtre - la I fulgurantes aux hommes, des crimes à 
Misère qui détermine, absout égale- ravir des anges ! 
ment ; et .1~ misère n'est point :otre Même la guillotine, goule. abjecte du 
excus~. D ailleu~s, ~ulle. a~tre ra11so~, Présent, en 89 dressée, idyllique et 
hormis c.elle de JOUH, ni .d autre désir: vierge alors de baisers froids; semblait 

• ~ue celui du stupre, ne vie.nnent vous si belle et glorieuse, qu'elle en eut - 
De toutes les cruautés sociales, la l'Amour; et les cortèges - étroits - Jet~r au -go~ffre. Pas la famine, des ap- la garce! - ses amants. La hantèrent 

peine de mort est peut-être la plus de vos « orgueils > et de vos « hon- péti!s vampiresqu.es. · des poètes, s'y brisant lyre et cœur, 
barbare et la plus lâche. Elle reflète, neurs ,. · Si deva~~ la. loi, vo~s revêtant ~ux leur vie consumée comme un éclair, 
intensément, l'esprit des siècles mar- Ainsi, restrictions faites à l'égard de h.eures de Justice, quo; .q\ue vous ~s- mais symphoniquement, en leurs chan 
qués, sans distinction aucune, au sang la nature et de l'amour, appréciés, l'une siez, de la. blanche hermine, tout corn- sons folles des suprêmes adieux! 
répandu, et constitue la norme la plus et l'autre, de la non-saveur de vos âmes 1P,0 « vos Juges. l)' vous restez debouts, En I pourrait-on dire 'autant aujour- 
impure dont se puissent flageller les petites, béotiennes, avouez sans détour, 11'. êt.es-vous point des gnomes - .au d'hui de la peine capitale? 
peuples. Elle est, en sus, la froide né- que votre part est celle du lion. Vous seuil du trépas - rongés ~-e vermme 
gatjon du progrès. La peine de , mort" en avez aussi les griffes ... Malheur à éne.rvant le~rs c:?utes, griffant. leurs 
est surtout hideuse en ce qu'elle n'est vos victimes: les faibles. Ne parlong p~aies,.!and1s . qua vos fronts, barrés 
point une vengeance. La vengeance est point Je ':OS crimes - crimes légaux, d effroi, to~rl:nllonne enfin I et vengeur, ?ans nous étendre autrement sur la 
noble des noblesses du fauve poursui- arohiconnus, et vieux, hélas ! comme le vol essaimé des Remords. peme -en elle-même possibilité de crime 
vant dans la jungle une vie. Elle est le Monde. • Et vous, d'Jsraël enfants tard venus, si la culpabilité n'est pas établie for 
quelquefois de l'Horreur, mais de l'hor- Considérons plutôt le « déterminis- don~ les. ?récu~seurs _flagellèren~ le melle, au grand ~?ur, qu'entrevoyons 
reur avec poésie où monte une flamme, me , fatal qui voue les « esclaves· » à Christ, juifs puissants que la Misère nous encore? Q~ 11. ~s.t deux facteurs 
la Haine, en un feu terrible d'impréca- d'autres crimes ceux-ci dits odieux de dore, que pesez-vous donc pour nous dont semblent, judiciairement parlant, 
tiens. E'lle porte en soi, des fleurs sai- haute société. Vous savez, n(,est-ce ias, écrase~? Vous, maintenant. les pe~~~c~- se souci~r peu m~ssieu~s les juges, sym 
gnantes, .enivrant sa. trace des parfums le « lot » de vos victimes, hochets de teurs, o persé_cutés ~our q~1 nou~ lutt~~ boles faits h.om~es,_ dit-on, des lois et 
les plus idéaux de la Mort; elle trans- souffrance, que la misère absorbe en ~es! , Je vous vois cymques. jusqu a de leur applioation. Ces faG;~urs : les 
porte souvent ceux qu'elle touche de tout, de l'aube frileuse au linceul gla- l msolenc~. a~borant cette. fois, p~ur présoi_npt10n~ rejetables en.lame et la 
son. aile, comme un grand oiseau, qui, cial de leurs jours. Enfant, adulte, vieil- serpent d airain, et nous mieux étrein- conscience; le doute, acquis, paraît-il, 
venu du Styx, ayant survolé les nei- lard, ~ jamais courbé sous une vie de dre, le Monstre-Richesse en Bëhémoth au b~~éfice. ~e l'accusé .. Mais, d,'u~e 
ges. traduirait à· I'homme l'âme harmo-· fièvre, incolore non moins que cruel, ivre des actuels sabbats. part 1.1m~ént.1e de la p~hce, et d'autre 
nieuse des sommets! Entre individus, sans même un rayon lunaire, tinté d'ou- Et vous, Chrétiens, qui des fauves, part 1 obligation défensive ~t sociale de 
la vengeance est logique et naturelle, bli, aux heures de sommeil et de rêves, jadis e étiez » les repas, en Beauté si condamner, amenèrent les Juges à tour 
aussi, puisque supprimant une vie, en- « le pauvre )

0
, besacier, à la fois de tous haute que vous sûtes au monde appor.-, ner la loi. Les présomp'tiops muèrent 

trazant .. une, autre vie, elle favorise les maux, s'en va, comme on dit, trai- ta la Foi, l'insuffler sl belle, si vivante; e.n preuv~s favorables, bien entendu, à 
entre eux lfa sélectien des êtres. nant son boulet. que ce siècle encore est votre domaine, l accusation ; quant au doute, on le 
· Mais déformée, amplifiée sous le Nul répit ne vient, à propos, lui ren- interrogez-vous et fermez les yeux. rendit}ien vi~e qualité négligeable. 
mot si laid de vindicte, étendue puhli- dre courage, nulle embellie n'atténue, Qu'êtes-vous devenus? Du désert qui Tenant compte seulement, de par ce 
que, ferme sociale, répression anonyme, jamais, les atteintes brutales de la tem- vous inspira; de l'amphithéâtre où vous système, des erreurs - probables - 
étatiste, caricature de meurtre au pro- .pëte, C'est l'éternel Enfer dont les dé- apparut le plus grand poème: la Mort,. judiciaires, le maintien au code de la 
fit d'une classe, la vengeance n'est plus mons - saisissables - les hommes,' sidérale et calme, vision de colombe peine de Mort est une monstruosité. Et 
la vengeance : elle devient l'Exemple, brandissent, en guise de fourches, des sous la griffe des lions, au milieu des si nous parlons des affres infligées, 
préjugé de sang. Et c'est pourquoi la billets de banque et des actions. Leur cris de la populace, des soldats, du ty- comme à plaisir, et semble-t-il pour la 
peine de mort, spectacle immonde, in- .feu dévorateur, c'est leur puissance, in- ran mitré et de ses éphèbes, castrés, galerie, aux condamnës , si nous repas 
digne de l'aube, souillé encore, à des- , solen te, énorme, . et, dérision, le plus épilés, ainsi pour l'amour mieux que sons mentalement, un à un, les ein 
sein, par une figuration abjecte de po souvent occulte. Hélas ! combien d'êtres des matrones, voire des prytanes, de quante jours d'attente précédant l'exé 
lice, cravach~ ignoblement les grands s'y consument ? ... Mais peu « vous >> par votre église où vintes vous échouer? cution, nous apercevons toute la cruauté 
peuples dits civilisés. 'chaut, bourgeois, ces victimes peuplant, D'abord l'Auréole, puis le Nimbe, en des bourgeois épris - oratoiremént - 

On l'avait abolie, un temps, au grand par votre faute, les hypogées sans nom- constellations s'érigeant Martyre, Sain-, d'Humanité, ensemble et de Morale et 
dam du triste Deibler. Il fallut, parait- bre-des vivants: ateliers sans air, tau- teté, ces vocables, en somme, répandus de Bonté! 
il, la rétablir, l'opposer en digue à la dis insalubres, etc. divins, conférant à ceux- qu'ils ,tou- Et l'on peut affirmer en conclusion: 
criminalité ascendante. Résultats : pi- Vous savez bien pourtant - ne l'af- chaient comme une part de Dieu, vous le Crime n'est qu'un mot. Seuls comp- 
toyables.. firmez-vous pas dans vos ouvrages et furent décernés et veus transportèrent I tent les criminels, étiquetés, catalogués, 
Assez de mots, de mensonges; con- .vos discours? - que les petits souf- B.'ensuivit, un temps, la Bonté,'montant en criminels d'en haut et criminels d'en 

templez votre œuvre, et dites- moi, frent « de vivre l), qu'il leur faut pour tdht droit de la Prière - non des Tem-: bas. Ce sont là des lieux communs. ·Si 
bourgeois, ce que vous feriez si vous fleurir, comme aux jeunes pousses, un ples ~ mais de celle des granges, des j'ose prendre cette figure l'échelon situe 
n'étiez pas des « bou.rgeois» ". C'est. beau clair soleil et de la brise. Et du pain trçncs d'arbres et de la solitude. Qu'ad- sociable!llent la faute et Ie rang précise 
d'être honnête? mais ça coute si peu . blanc et des mets, sains dispensateurs vint-il. ensuite? Chacun le sait. Dura Ia Condamnation. Et même le crime, 
quand on est riche. des forces futures, tendus vers le tra- peu la Bonté, la Charité aidant. bien cempris, perpétré sagement dans 
Examinons le Passé - votre passé. vail. Vous savez bien qu'ils sont l'Aue- ',Ainsi, bourgeois des premiers .bourgs, le cercle fatal des contingences, peut· 

Vous fûtes conçus au calme de deux nir - le vôtre et comme vous l'enten- juifs des premiers massacres, chrétiens· forcer'une gloire, fleurir un pinacle, sur 
existences, un soir peut-être, où du dez - et à ce titre même ils ne trou- d~s premiers cirques, vos races, de siè- tout s'il doit profiter à autrui: ainsi les 
bonheur entrait à la maison. Et j'en- vent pas grâce, ces innocents, devant la cle en siècle, aboutireatlentement au, conquétes d'armées. 
tends, par bonheur, tenant compte du cruauté, inouïe, de vos appétits préten- mépris du Passé. Nées presque· de la l- La Société pose: tout meu t 
vôtre, les heureux coups de la fortune. dus sociaux. Mort, du frisson d'épouvante qui leur uti1e à de~ fins -sociales mé \ re, h~~~ 
Vous grandttes choyés, du berceau, nid Je ne parlerai point, spécialement, 'donna des ailes et }e Génie de vivre au ment. et le Monde enti~r e~1; .~ ai 
de mousse, aux premières souillures des jeunes filles, fleurs fauchées, chaque cœur des religions mieux que fertilisées dictame y trouve une excuse so .~~; iant 
des culottes. Vint l'âge, très vite, de jour, aux champs de la Misère; des du sang pur des apôtres, oui, s'appli- comme œuvre de vie. ' 1 isan 
l'école et d'apprendre : le lycée, les prostituées, des vieillards sans foyers, quèrent vos races, d'un arrêt, à singer I L . d . . 
professeurs spéciaux; et enfin, vos hu- vrais chiens crevant à l'heure suprême. les tyrans. tte cn

1
me ab. ont? ses prmcip~s ; ad- 

. N ti d' h · t 11 c hi d · . . . , me ons- es su jec ivement Mais nous manités. an is un agage me ec- om ien e voix s'éleverent, en ce Naquit alors la Peme de Mort, Sp,U- é d . 
1 

, ... . 
tuel, disons-le, solide, vous peuplez sens, depuis des siècles? Et le monde vegardant quoi ? la Propriété acquise r pon ons. · seu est dangereux le cr~- 
Saint-Cyr, Polytechnique, les Facultés, en est-il meilleur? légalement - ce qui ne traduit point me en pteti~,lfardc.e 'dque profitable, uni- 

D · t t mbiti c t d · . quement; a in to: u etc. eux ans apres, ou ·es a 1 ions ommen vou nez-vous qu'un Jour, honnêtement. . • . 
neuves, vous entrez dans la vie. Que les esclaves, ne se révoltassent point? Certes, qn exécuta depuis toujours, Et la Peine de Mort qui ne vaut .que 
vous réserve-t-elle? Sans doute, quel- Ont-ils raison? Ont-ils tort? Tel n'est par différents moyens; mais les meur- par le. b~rbare, en est-elle seulement, 
ques douleurs, comme à tous les êtres; pas, ici, mon but de le définir; mais je tres, suggérés pa,r les passions publi- le palliatif ? 
mais plutôt les joies, vos joies tempo- vous dis:,« Interrogez votre conscience, ques, dominatrices, furent, par des cô- Nous savons, ici, anarchistes, à quoi 
relles. Vous avez tout: l'or et sa puis- s'il vous en reste une, et dites-moi si tés, quelque chose de plus; d'autant rious en tenir ... 
sauce, affreuse et brutale, les jouis- i vos >> criminels, « vos ,. malfaiteurs, qu'il y monta, souvent, de l'héroïsme. 
sauces immédiates - celles qui vous ne valent pas, à l'égard du crime, les Exemples: la Saint-Barthélemy, la Ré- 
sont possibles - de la Nature et de I autres? Je dis qu'ils valent moins. volution, inscrivant ep lettres de sang, 

La peine de mort 
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/ 

Louis DALGARA. 



lisicn avec la société s'il veut assurer sa 
conservation. 
Nombre d'individus dans le monde pour 

ront être comparés aux quantités plus où 
moins grandes des dents d'un engrenage 
servant à donner le mouvement relatif à un 
mécanisme quelconque, évoluant dans une 
périphérie déterminée, d'où l'auto-moteur 

J. v, 1 les entraîne a-!ec d'autant plus de force que son énergie est plus grande, et cela, 
Lasociétéaencoreunefoisdeplusaccom- sans qu'aucun esprit de variation vienne 

pli son œuvre de destruction. De jeunes changer la rotation régulière de leur mou 
énergies sont tombées sous l'arrêt de mort vement circonvolutif. 
de la justice des hommes. Je ne veux en D'où le duel à mort existant entre l'esprit 
ces lignes rien retracer du grand drame philosophique qui recherche, qui expose, 
qui passionna si vivement (quoiqu'en et le fait brutal positif qui accepte et s'im 
disent ces messieurs de la presse officielle) pose, voulant limiter le champ d'investi 
l'éléwent formant le composé chimique gations à tous ceux qui voulurent dêtermi 
de la masse sociale. Les uns et les autres ner l'effort en raison de sa valeur et 
ont envisagé, sous des aspects différents, répartir la . substance en raison de son 
l'audacieuse énergie de ces jeunes volontés utilité. 
lançant le suprême défi de leur audace L'anarchiste allant jusqu'au bout, livrant 
contre ce colosse d'airain des coercitions toute chose à l'examen, appréciant toutes 
sociales, ce monstre de forces brutales au les sottises à leur JUSte valeur démasquant 
pieu duquel les pensées les mieux conçues, toutes les bêtises, tous les préjugés dont 
les efforts les plus soutenus, viennent se est pourri le mysticisme mondial se heurté 
briser dans le fracas des luttes de la à la généralité des hommes transformés 
conception, comme le flot vient mourir sur en brutes les plus immondes pour le 
la roche âpre, aiguë, qu'il finit, à la longue traquer, Si pour sa défense, il ramasse 
par user sûrement. l'outil du crime forgé par eux, tant pis 1 1 1 

Quelque soit la valeur des actions pro- La violence oblige à la violence. L'anar- 
duites et des mobiles qui les ont inspirées, chiste ne pliera pas pour cela, son intrai 
je ne veux rien déterminer. Je tiendrai table raison, il développera quand même 
égoïstement caché au fond de ma pensée sa pensée jusqu'au bout (tant pis peur .. 
ce que ma raison comprend, ce que mon ceux qui lui feront barrière) disposé qu 'il 
cœur affectionne et aussi ce que ma cons- est à conduire sa pensée jusqu'à ses censé 
cience m'inspire. Je ne veux aucunement quences dernières. 
livrer ma pensée à l'opinion publique, Mais la société ne l'entend pas ainsi : 
sachant les éléments hétérogènes qui la nous le savons. 
forment, les mentalités douteuses et mal. Elle a le monopole des étiquettes, elle 
propres qui président en majeure partie à tue de toutes les façons les.plus hypocrites 
son association. des manières les plus terribles. Et les 
N'ai je pas pour elle le plus profond prolêtaires qui distillent le poison de ses 

mépris en raison de ses tares, de ses pré- usines, les chairs broyés par ses machines, 
jugés, de ses habitudes comme de ses les ventres creusés par la famine, les corps 
croyances 'l L'homme qni pense ne saurait amoncelés par ses soudards, ses flics, ses 
sans le salir, exposer le concept de l'affl- guillotins, sur les champs de tuerie natio 
nité à la vincdite de classe dont les mani- nale ou internationale, en savent quelque 
festations journalières sont une insulte à chose. 
tout ce qui est bien, beau, nécessaire. Pour la gueuse cela ne compte pas, cela 
L'acte châtie la matière vivante, ainsi fait s'appelle « tuer selon la légalité » li! Ce 
l'idée pour la matière pensante. Rien ne qui équivaut à dire (selon la loi) qu'il est 
saurait arrêter son chant de haine pour les permis de tout faire avec son appui et rien 
sottises, les préjugés de cette foule imbécile sans son autorlsatiou. Or, la loi on la subit 
et lâche, Qu'importe à ces résignés ce que on ne la discute pas : là est toute la ques. 
nous aimons, ils ne sauraient le compren- tion sociale. 
dre, dans une société où la force est la Lors même qu'elle irait à l'encontre du 
source du droit, qu'il soit moral, politique développement des manifestations de la 
ou religieux. Leur action entraîne ma volonté individuelle, elle plierait tout à 
réaction. Je n'écris pas pour les instruire ses exigences, elle écraserait tout pour sa 
et je les méprise trop pour les changer, ils justification. Et ce déterminisme impla 
crèveront comme ils sont venus , et c'est cable fait peser lourdement sa férule 
la seule chose qui m'intèresse , atroce ... et par l'institution permanente des 
Pour le révolté de la vie, la lutte pour esclaves à. sa solde : policiers, soudards, 

l'existence l'oblige sur tous les terrains mouchards de toutes espèces, magistrats 
à réagit contre l'ambiance mauvaise et par de l'ordre moral, public ou juridique ... 
la pensés qui induit, et par l'écrit qui et par ses institutions de toute nature t 
établit, et par l'acte qui détruit. Comme réglementa, interdictions, codes noircis, 
être vivant : il sera autorisé par suite de poussiéreux, vermineux, aux lignes char 
ses besoins à s'approprier tout ce qui lui gées de fiel, de mensonges et de haines qui 
est nécessaire à son développement, à sa empoisonnent l'air où se débat la pauvre 
conservation. Toutes les lois positives ne l'ace humaine. 
pourront jamais rien contre cela et plus Plus forte que la mort, l'Idée a suivi éon 
eensée serait une société qui aurait compris cours : les corps sont enfouis, la pensée 
que tout étant à tous rien ne doit être à reste entière. Elle transformera le cerveau 
personne, qu'étant donné les besoins de la qui induit, la pensée qui recueille, le bras 
nature humaine, il est nécessaire de créer qui détruit. Tout ce qui étonne, tout ce qui 
des réserves de ces corps. A tout instant, va plus loin que la tradition, tout ce qui 1 · 
ces réserves doivent être en quantité suffi- change l'habitude, produit des .créateurs,' CROQ1.J1S DE LA RUE 
sante à la disposition des individus, afin ou ses martyrs. Quoiqu'il en soit, le monde 
que chacun puisse y puiser, ainsi que se trouve transformé, et cette Iranstorma 
l'exige sa conservation, sans avoir recours tion va malgré l'effort de tous ceux qui, 
à la ruse ou à la violence. · bénéficiaire de l'heure, voudraient arrêter 
L'énergie intellectuelle des individus a le progrès de l'Evolution, de tous ceux: qui 

pour résultat des idées sociales qui tendent assassinent tous les jours de toutes lès 
à. se développer dans des sens différents, façons au nom de ce que l'on est convenu 
L'équilibre constaté résulte quelquefois de d'appeler la sociêté . 
l'état d'association des agglomérations (Non, messieurs les défenseurs de l'ordre 
autour de certaines idées directrices qui social : rien n'est changé, « Gardons 1e;9 
déterminent par suite la classification de mêmes, et l'on recommence » ). 
l'éthique religieuse / politique ou aociale. Soyez tranquilles, les uns partis d'autres 
Cet équilibre se modifie avec les variations leur succèderont. La pensée ne s'arrête pas 
d'idées indi'tiduelles dès qu'elles sont pour si peu, vos textes n'y pourront rien, 
suffisamment puissantes pour modifier les . vos lois seront impuissantes et votre outi1 
idées contraires : ainsi s'établit la contes- malpropre à couper les têtes ! de la der 
tatiou entre Déisme de la Théologie catho- ntëre insignifiance. 
ligue et le Polithéisme mondial. L'Evolution est en route : nul ne l'aérê- 

On conçoit donc très facilement qu'à un tera. 
moment donné u.11 état d'équilibre pourra Le passé envisagé brièvement est d'une 
s'établir autour d'une conception commune éloquence qui eut pu déterminer une trans 
à quelques uns, malgré l'opposition gêné- formation de la machine sociale. Mriis 
raie. L'aboutissant dans le passé fut hélas I les · paroles de Nietzsche nous 
comme dans le présent la révolte traduite reviennent dans leur évidence la plus bru 
par des gestes individuels ou collectifs, tale : (< Il n'y a que Dieu et les imbéciles 
contre la ou les sooiétés, contre les indi- qui ne changent pas 1 ! ! », ajoutons « et 
vidus bénéficiaires de cette mauvaise la société pas beaucoup ». 
organisation. Les barrières homicides se dressent, la 
La pensée vit au-dessus des codes et des morale de là force s'exerce dans toute sa 

morales Da la pensée à l'action, il n'y a violence, la semence rouge féconde la 
qu'un pas, vite franchi, surtout lorsque les grande terre de quelque côté soit-elle. 
circonstauces dans lesquelles se trouve L'homme appelé par ironie « mon frère» 
placé l'Indivldn, l'obligent à entrer en col- n'a aucun intérêt a les faire, mais la bëté J 

La Semence Rouge 
Que soul donc. tous ces crlmes 

qui curent pour départ I'expres 
sioo de la pensée pour uboutl 
sous le couperet do I'échnfaud ? 

qui sommeille en lui ne le comprend pas 
et l'esprit ne peut relire sans dégout les 
phases des luttes humaines, où la force 
brutale pesa lourdement dans la balance 
de la raison équitable dans le rapport des 
choses pour le meilleur devenir des 
hommes. 
En c,e sens, le sang des uns féconda la 

vie des autres. Mais il n'était pas besoin 
d'ajouter au long martyrologue des vies 
détruitea dans l'intérêt de tout le monde, 
la plus longue liste de celles détruites 
dans le seul but d'entretenir les privilèges 
de ceux qui, ne sont utiles à personne. 
Le Révolté, est partout, dans l'ordre 

social mauvais, créé par la constance des 
injustices sociales qui ne sauraient arrêter 
les considérations d'une morale de classe, 
quand bien même cette dernière, voudrait 
assurer son règne par la plus sanglante 
répression. 
Le laboureur de l'avenir sème le champ 

des destinées humaines, il sème largement 
la semence de la pensée de ces mots, qui, 
hier encore, s'exprimaient. Sans relâche, 
il poursuit son sillon, le progrès tire, là 
charrue s'enfonce, la matière crie parce 
qu'on lui fait violence ... mais l'âme s'ins 
pire plus profonde. Conduisant la volonté 
du conducteur, il poursuit son sillon, 
sème à pleines mains la révolte prochaine, 
qui, demain fécondera les grandes plaines. 
Labourant sans répit, sans colère et 

sans haines, tout par nécessité, voulant la 
vie plus belle, il fait trembler les bourreaux 
qui, dans leurs . repaires, contemplent, 
imputssants, le· grain de la moisson pro 
chaine. L'image se reproduit, le drame de 
la vie journalière· fustige la conscience de 
tous ceux qui, bénéûaires de l'oligarchie 
criminelle, ont par un rôle quelconque 
trempé leurs mains dans le sang. 
L'athée qui ne croit à rien, s'est dressé 

dans l'ombre plus fort que les . lois. I1 
entend, il écoute, glane là pensée des morts 
puis, lance à pleines mains leurs paroles 
dernières. « Rien ne se perd, tout se trans 
fo.me », fait penser aux demains où la 
moisson plus belle apportera sur terre des 
énergies nouvelles, qui sauront continuer 
l'œuvre commènoée et jetteront le suprême 
défi aux maitres de toutes espèces qui, 
repris par le doute reculeront affolés. 
Leur raison a compris, leur conscience 

a peur, car ils savent que leur jours sont 
comptés et que bientôt reviendra l'heure 
où il faudra expier tous les crimes entassés 
qui sont le composé de ce qu'on appelle : 
l'Humanité. 
Le révolté rit de leur impuissance 

comme le Dante. Vers l'abtme des réprou 
vés de lac géhenne sociale, lentement il se 
penche. Puis, à l'écoute de leurs colères, 
il crie bien haut, bien haut : (<. Qu'ont-ils 
de leurs cris assourdir les échos s'ils for 
gent les outils qui creusent les tombeaux >>. 
Puis, dans la nuit dès temps, lentement il 
s'enfonce, sans haine, sans colère, riant, 
riant si fort, si haut, qu'il fit lever les 
pièrres dans la grande plaine où vont 
dormir les mcrts. · 

Jean VALJEAN. 

Quand le .soleil au cœur du jour 
Jette l'éclat de sa lumière 
Le narghileh de la prière 
Les fait dormir d'un sommeil lourd. 

Quand le sourire du matin 
Ouvre les yeux des fleurs charmantes, 
D'un paradis vague et lointain 
Rêvent leurs prunelles démentes. 

' Quand le zéphyr donne aux buissons 
La volupté de .ses caresses, 
Les chïuiments sont leurs ivresses, 
Les De profundis leurs chansons. 

Quand los chants d'oiseaux, les parfums, 
Le roucoulement des colombes, 
Vont parler d'amour aux défunts 
Dans l'isolement de leurs tombes ; 

Quand la douceur dos nuits d'été 
Frémit dans les feuilles nouvelles, 
Aucun désir ne bat des1 ailes 
Dans leurs cerveaux sans volonté. 

Et quand ils s'en vont, troupeau noir, 
Ames sans clarté; lèvres mortes, 
Je sens m'empoigner dans le soir 
Coromo un souvenir de cloportes ... 

Eugène BIZ:EATJ. 

Un geste inutile 
. . 

Alphonse XIII, le roi idiot et syphiliti 
que d'Espagne, est venu à Paris. 
Là foule révolutionnaire de cette ville a 

fait au meurtrier de Ferrer et au tortion 
naire de tant d'autres, un accueil d'enthou 
siaste indignation. La P.C. A., la C. G. T. 
et les syndicalistes anarchisants de la li Ba 
taille Syndicaliste » organisèrent une ma 
nifestation protestataire, Iertile en cris, et, 
Inévitablement, en arrestations. 

Alphonse est parti. Les révolutionnaires 
arrêtés ont été jugés. La foule manifes 
tante, prise par d'autres sujets d'intérêt, 
s'est calmée. Il est encore temps d'essayer 
de juger. au ·poi~ de vue rationnel, le geste 
dès protestataires. ' 

Certes, ce fut de l'action directe que cetté 
expression à la f::tce du tyran, du dégoût 
que ses actes ont soulevé en bien des mi 
lieux. Belle journée pour les syndicalistes : 
la foule fit ses affaires elle-mêmL. chauf 
fée à blanc par les habituels meneurs de la 
presse ouvriériste, des meetings, des réu 
nions corporatives. Mais ce fut seulement 
de la violente action directe verbale ... les 
travailleurs crièrent leur colère avec tout 
le zèle d'apôtres de là « Cause ». Le trou 
peau impulsif des ouvriers· organisés dé 
pensa, en cette occasion, c'est évident, des 
trésors d'énergie, énergie née dé l'action 
des chefs et non de l'effort individuel. 

Cette énergie ne fut-elle pas perdue, et le 
geste des manifestants, inutile 'l 
L'utilité d'un acte - ici, d'un acte collec 

tif - se mesure à la-somme des profita 
qu'en retirent les acteurs et leurs frères 
d'intérêts, et à la portée éducative , qu'il 
peut avoir sur la masse des indifférents. ' 
Fut-elle un avertissement à A,lphonse Xl II 

là manifestation prolétarienne du 7 mai ? 
Bien fou qui le croirait. De telles marques 
d'hostilité platonique laissent indifférent 
le hué. Et le roi d'Espagne plus que tout 
autre, qui règne sur 17 millions de résig;és 
séchés intellectuellement par le bigotisme 
et l'ignorance séculaires ; sur 17 millions 
de résignés à longue échéance. La protes 
tation des ouvriers parisiens ne prélude 
donc pas à la chute de la monarchie espa 
gnole. Et d'ailleurs, que vaut un gouverne 
ment qui gouverne des inèduqués 'l .. Quel 
qu'il soit, il vaut ce que valent les gou 
v.ernés .... 
Ne sautet-il pas aussi aùx yeux que les 

manifestants · agirent en enthousiastes 
désintéressés 'l Car, pour une fois, ce ne 
tut pas une révolte alimentaire qui les 
secoua i mais une révolte sentimentale. 
Le peuple éprouve le besoin de croire. 
Le dogme-Religion étancha la soif de 
croire d'autrefois. Le dogme-Bonté et le 
dogme Justice alimentent celle d'aujour 
d'hui. Les manifestante étaient des impul 
sifs sentimentaux,' servants momentanés 
du culte de la justice universelle. 
Ils se leurrent s'ils croient que leur pro 

testation émut la foule indifïéren te. Des 
cris n'éduquent pas. L'éducation par ta 
propagande doit êtrè démonstrative si elle 
veat être persuasive; c'est-à-dire fructueuse. 
C'est pourquoi Ies manifestations platoni 
ques sont inéducatives et resteront long 
temps encore des spectacles pour badauds 
friands d'incidents. Elles font du bruit ; 
là s'arrêtent leurs effets. 

Oui, le 7 'tnai, les révolutionnaires agi 
rent avec fièvre. Mais leur acte ne présente 
aucun des caractères primordiaux de l'acte 
efficace, source de profits' individuels ou 
corporatifs et facteur d'éducation propagée. 

Ce fut donc un geste inutile. 
Ce qu'il comporte d'enseignements se 

traduit ainsi : guérissons-nous de l'enthou 
siasme et du sentimentalisme, vertus 
sociales et formes de l'esprit de religiosité, 
qui entravent la pleine éclosion des indivi 
dualités et façonnent dès sectaires. 

· Jean-Louis' DELVY. 
' 

La fête de cc l' A._ç.Mon d\A.rf .n remise 
. ~ 

Par suite d'une erreur de' date, imputa 
ble au secrétaire de l'Université Populaire 
du Faubourg' St-Antoine, la salle n'ayant 
pas été libre le 18 mai, la Matinée d'Action 
d'Art est remise· à Dimauebe 25 l\la.i, 
avec le même prouramme. 



a André GIRARD, 
des " Temps Nouveaux " 

Le ,t Mercm•e de France » publiait, le 
10 mars dernier, un article de Pierre Ger 
main intitulé « Le procès de l'anarchisme». 
Toute sa ûlandreuse et virulente diatribe 
u.r la philosophie anarchiste n'était d'ail 

leurs, en réalité, qu'un long tissu d'erreurs 
grossières, prouvant clair comme le jour 
que l'auteur peu conscient n'avait jamais 
êtudié sérieusement la question. 
Pour répondre à cette attaque, André 

Girard, dans le numéro du Hi mai, a voulu 
présenter la cc Défense de l'anarchisme >> - 

de son anarchisme à lui, entendons-noua= 
plaidoyer lamentablement grotesque, hé 
las I pauvre critique partiale uniquement 
dirigée contre l'illégalf sme et où la. profonde 
sottise l'envie encore au ton acerbe qu'a 
voulu prendre ~ sans y réussir, d'ailleurs 
-le rédacteur des « Temps Nouveaux ». 
En somme, la douzaine de pages dont a 

laborieusement accouché le « citoyen >> 

André Girard se résume à cette simple 
phrase : « Nous, honnêtes gens de la rue 
Broca, nous ne voulons rien avoir de com 
mun avec les « bandits». 
Parbleu, nous le savions bien - et de 

puis longtemps - mais, pauvres lecteurs, 
pour en arriver à cette conclusion, qui n'a 
pas même l'attrait du nouveau, point n'é 
tait .besoin de Tous faire avaler tant d'élu 
cubrations guignolesques, traduttes en un 
langage de véritable roulier. Quèllé indi 
gestion vous a-Vez dû avoir 1 

Mais André Girard n'a pas dans son sac 
que l'affirmation péremptoire cueillie par 
moi au passage, il joint à son grand talent 
littéraire - auquel j'ai fait tout à l'heure 
allusion - les qualités incoutestables' d'un 
excellent placier en lîbrairie. Aussi sup 
plée-t-il au néant de son argumentation, 
par une réclame soignée pour la boutique 
sise If, rue Broca, en citant une abondante 
collection d'ouvrages que l'on peut s'y pro 
curer à prix réduit; il y en a pour toutes 
les bourses, depuis O fr. 10 jusqu'à 3 fr. 75. 

C'est de l'anarchisme au rabais. 
Celui qui aura acheté pour 1 franc de 

marchandise aux II Temps Nouveaux », en 
plus de la satisfaction d'avoir collaboré à 
<< l'extinction de la dette» recevra gratuite 
ment, magnifique prime, le portrait de 
Jean Grave sur papier Japon -tout comme 
le verre que l'on emporte le jour de l'ou 
verture d'un bar, royal cadeau du patron. 
Il préconise également aux Iseteurs - ah 1 
les malheureux - l'absorption d'une série 
d'articles publiés par le répugnant journal 
où il éjacule hebdomadairement- toujours 
pour l'extinction de la dette, je suppose - 
dont un entre autres stigmatise l'estam 
page soi-disant pratiqué par les individua- 

NOTRE CORRESPONDANCE 
• 

PIQÛRES D'AIGUILLES· 
Il y a cinquante textes différents et la plu 

part inédits, 
0 fr. 25 le 100, franco O fr. 30 
2 fr. » le 1000, ..... 2 fr. 50 

que nous sommes trop inférieurs poun nous 
jeter sans réfl.'exion dans une lutte inégale, 
qu'il serait meilleur de raisonner davantage 
et de ne pas s'emballer trop vite - les 
regrets des disparus le prouvent. 

Maintenant, chacun doit savoir ce qu'il 
a à faire. Notre rôle n'est pas de conseiller 
ni de dissuader. Si quelqu'un eholsit ce 
moyen dé suicide et termine sa vle par un 
geste de suprême protestation et surtout 
de suprême dégoût, cela le regarde. Mais 
comme ce n'était pas le cas des malheureux 
jeunes gens que nous avons connu, je 
reste avec ma poltronnerie e,t je laisse à 
Reisser, avec ll'espoir- qu'il s'en guérisse 
bientôt, l'orgueil et 'la folie de son cr cou 
ragé ». 

André LORULOT. 

Une chose n'est pas obligatoirement 
oraie parce qu'un homme meurt pour 
su« 

u est absurde d'avoir une règle rigou 
reuse sur ce qu'on doit lire ou pas. Plus 
de la moitié de la culture intellectuelle 
moderne dépend de ce qu'on rie devrait 
pas lire. 

Aucun crime n'est vulgaire. Mais 
toute vulgarité est crime. Let (Jldgarité, 
c'est la conduite des autres. 

Nous ne devrions uiore que pour le 
plaisir: Rien ne oeillit comme le bon 
heur. 

Les gens bien ëleoës contredisent les 
autres. Les sages se contredisent eux 
mêmes. 

J'aime les hommes qui ont un futur 
et: les [emmés qui ont un passé. 

1*.1 
**- 

Une vëritë cesse d'être oraie -::and 
plus d'une personne croit en elle. 

(4) 

listes et porte la signature d'un individu 
qui eut, à un moment donné, comme es- 
tampeur, sa célébrité. Vous me comprenez. , 
bien, n'est-ce pas, rédacteurs malpropres 1 ]ij) U 'F'1 {ë) Tf ilrR ~ 'r1 :E' fl/> 
des « 'I'emps Nouveaux »? Y \b41 Y1 Y - _.n_, Ur~ f 

Inutile d'insister, maintenant. 
Un peu de patience, voilà le bouquet. . , . . • 

Appréciez toute la valeur du dernier argu- R~né Re1sse.1 me prend, 1,01 meme1 à 
ment du « citoyen» André Girard contre pa~tie,. au S~Jet de mon. recent article 
l'illégalisme, pour porter à Pierre Ger- ~~titule « Adieu_x >> - .article dans le.quel 
main le coup de massue final __ et sans J expo~ais les 1m~ress1ons p!utôt tristes 
doute aussi parce que ce dernier ne lui a que m ~ causé le triple assassinat légal de 

· t ê f it l'h d . l autre iour. pom m me ai onneur e citer une seule ,~ . 
phrase de ses transcendants écrits restés Il m ~ccuse de. P?ltronnene. Quelle pol- 
jusqu'alors inconnus ou à peu près : tronnerie Y a-t-il a rester sombr~ et per- 
« Dans toute l'étendue de son article- sauf plexe devant des événements aussi doulou- 
deux phrases de Stimer, M. Pierre Gèr- reux ? , . 
main ne relate que quatre citations dont Il ne s .agit nullewen~, ne lui en dé~laise 
les siznataires sont: Paraf-Javal Mauri de magmfier et de glorifier les« bandits », 
ci1;1s, .f~cob,Lanoff ... quand l'anardhie fou~ Un tel t~avail m'a toujours paru supe~f1~. 
mille d'œuvres appartenant à toutes let Certes, 11 est bon, en face .de l~. Société, 
branches de la pensée humaine : science' de ses m~urs et de ses lois, d invoquer 
etc., et que l'on prétend faire le procès d~ toutes les cir~oh.sta~ces qu~ a~té_nu?rit l'hor- I Pensées d'Osca r 1WU1de 
l'anarchisme, n'avoir à citer que quatre ~eurt ~ê la çrimm~hté, .qm 1 exph~~ent et 
sottises de ces fantoches, c'est peu >>. jusqu à .un certain point, la Iégitiment. 
Il serait oiseux. de m'attarder à relever Certes, il est bon, encore, d'e nous élever 

les grossièretés du sfeur André Girard. On contre ceux qui dénient aux illégaux le 
polémique comme l'on peut, que voulez" titre (assez vague d'ailleurs) d'anarchistes, 
vous! Et puis, comment s'attendre à autre et de l~ur 1·ét~rque~ que c.eu~-là: peuve_nt 
chose de la part d'un crétin de cette enver- saD~ ~1f.6.culte se dire aussi bien anarch1s-, , 
gure ~ . tes ~u eux-tl'.l~!l).~s.. . . . , • ' R~cômmander l 6oo~omfe auo: pauores 
Ecoutez ceci avec attention et vous cata- .Tout ceci Je l ai dit .et Je suis prêt à le est a la fois grotesque et insultant. û'est 

loguerez l'individu à sa juste 'valeur. , redire. Mais de la à gl~rifier' des. actes, comme, consei,Uer de man_ger moins à 
Voyez-vous cet André Glrard c-- hurlant que leurs auteurs, en majeure partie, ont quelqu un qui meurt de [aim. 

avec sa cli~ue - qui reproche leur lâcheté regretté àm~rem.ent d'avoir acc~mpli, il' Y. a !*' 
aux individualistes et prouve la bravoure un pas q~e Je laisse à René Beisser le soin u 
avec autant d'éclat qu'il a donné d'argu- de fi::an~htr · · Vingt ans de roman font d'une femme 
ments pour réfuter _l'illégalisme en insul- ~e suis u?- poltron, pa~ce ?u~ la méthode une ruine, mais vingt ans de maria e 
tant quatre adversaires dont trois - pour q111 conduit presque Infaüliblement au· font d'elle quelque chose comme un é'1ï 
le moment, du moins - sont dans I'impos- bagne ~t à l'échafaud me semble médiocre 'l fice public. 
sibilité de lui répondre 'l · Qu'on jette les yeux sur la collectlon de 
En effet, Jacob est au bagne Lanoff en << l'anarchie» : depuis huit ans que j'y 

priso~ et Mauricius n'est pas libre d'agir; à c,?ll~bo~e, jamais je n'ai fait l'apol.ogie de 
sa guise. l tllègallsme et toujours au contraire j'ai 

Oh, je sais bien que de la sorte il n'y a formul~ des ~éserves .. sérieuses. Èt 'l'on 
pas de risques à courir, mais il faut t0,1_ voudrait que Je modifie mes vues, après 
jours compter sur l'imprévu, André Girard la terrible leçon qui nous est advenue ? 
et voilà ce à quoi vous n'avez certainement Je ne puis · qualifier cela que d'enfan- 
pas pensé. , tillage. 
Vous injurier pour terminer. Non I En Combiendeceuxquiprêchèrentl'héroïsme 

vérité, d'ailleurs, comment faudrait-il s'y le courage, let, belles attitudes, etc., ont 
prendre? montré la nullité de leur verbiage par leurs 

Cette unique conclusion s'impose. dérobades ou leurs platitudes 'l A quoi 
La philosophie pratique qu'ont adoptée servent ces déclarations ? Je ne dis pas 

vous et ,vos pareils - quiets penseurs, cela pour Reisser que je cFois sincère et 
pieds au feu et v:entré à table - rivalise avec lequel semblable polémique me peine. 
d'~bj~ètion arec la v!leur ~e ~otre héroïsme Tandis que d'aucuns me représentent 
~m.depasse les extrêmes limites de la plus avec Impudence comme un théoricien illé- 
indigne lâcheté. , · galiste, voici que d'autres von,t me consi- 

Robert L..... dérer comme un honnête froussard. J'en 

sm:: = : :m: =====:;; :: = 8 = ''i::=2:• · = = ;:;;;; :;;;;::;;: 1 ~~~fid~s:
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monde et je tiens simplement à dire, qu'en 
effet, je ne me sens nullement le courage 
de ~hanter les. louanges de l'illégalisme, 
après les pénibles événements que nous 
avons connu. 
Et plutôt que nous griser de vains mots, 

d'idéalisme, d'héroïsme, etc., je maintiens 

avenir. Je te dirai, franchement, Nahih, que jé n'aime 
pas la société des gens qui paraissent trop inités du 
présent, et rêvent de la b~auté de l'avenir, comme si 
l'avenir existait. « Je vis, mais j'ignore si je vivrais ». 
- Comment, Nabih, peux-tu concevoir une notion. 

pareille et séparer le présent deI'avenir î La beauté de 
noire présent ne fleurira que dans l'avenir, et comme 
notre vie serait pauvre, si en nou~ il n'y avait pas cette 
flamme ardente de l'espoir 1. .. Et tu_sais, l'espoir n'est 
qu'une floraison dans le futur. 
- Qué veux-tu, dit Zoère, je suis ainsi. Tu as tes idées 

et moi j'ai les miennes. Je ne veux point conquérir ta 
beauté ni ne déaire te montrer que pour moi les fleurs qui 
se bercent, endormies par la volupté, sont plus jalouses 
dans leur beauté que les grains éparpillés par le vent. 
- Oui, répliqua Nabih, mais tu ne sais ·pas la beauté 

qu'enferme ces grains et comme tcela montre ton âme 
superficielle I Tu cherches une bea~té toute faite, mais 
tu ne désires point semer ces graiis, éparpillés par le 
vent, comme tu dis, dans un coin de terre chaude, pour 
volr éclore de nouvelles beautés. Tu te satisfais avec ce 
qui est déjà formé. 

ioÈ-RE E.T NABl:H 
ROMAN INDIVIDUALISTE INÉDIT 

Vi 
Zoère, en retroussant le nez, lui répondit qu'elle avait 

vu quelques animaux, pauvrement civilisés, lequels ne 
manquaient pas d'apparence sincère, mais étaient loin 
d'avoir une sympathie pour elle. Elle ajouta qu'elle ad 
mirait, avant tout, cette douceur qui régnait dans la pro 
preté de leurs souliers et qu'elle préférait leurs habits à 
leur chair mate. 
- C'est bien, fit Nabih, mais as-tu au moins discuté 

avec eux de ce problème que la chèvre Fifillé nous avait 
posé, tu te rappelle, ll1i:fille, la chèvre à apparence sor 
cière, qui disait que le son parfumé était mieux que l'o 
deur fade des sardines ? 
- Non, je n'ai pas discuté d'un problème si important, 

car ils paraissaient trop boire et peu. digérer. Zoère, retroussant le nez par ironie; lui dit : 
- Alors, continua Nabih, qu'as-tu fait 'l Tu as perdu -:- Tu ne me comprends point, mon ami; je ne désine 

ton temps et tu sais comme notre vie est courte. Il faut, point faire la culture de la beauté , et troubler 1par mes 
au. moins, que nous résolvions des problèmes d'une conceptions d'autres harmonies. La beauté n'est jamais 
importance pareille pour que ceux qui nous suivront, toute faite, comme tu dis, Nabih, mais elle germe dans 
discernent clairement. notre âme pour éclater en fleurs de pourpre. Je ne veux 
- J'aurais roulu discuter ce problème, mais ils me pa- pas être un apôtre; je suis trop frivole pour nourrir mes 

raissaient trop occupés de leur état << socialement person- disciples de flammes. Je ne commets pas; comme toi, le 
nel D, pour que je puisse leur poser cette question si loin crime d'imposer mes idées à autrÙi. Je ne pourrai pas 
dé leur mentalité. nier que chaque personnalité, individuellement conçue, 
- Alors, dis-moi Zoère, ce que tu as cueilli dans ce possède sa beauté. Je me ravis de respirer les différents 

jardin. parfums. La rose est belle, mais il me semble que si ia 
,l'ai vu, que les membres de cette société me parais- marguerite était fardée de pudeur comme elle, celle-ci 

salent oon.spiror â propos d'UD.& question qui toucha. leur I serait moins séduisante à la fraicheur de la nuit. 

, 
- Alors, dit Nabih, tu laisserais les jeunes fleurs dé· 

périr de soif ? . 
- Non, répondit Zoère, je ne serais pas aussi criminelle. 
Si la lueur de éétfe fleur m'attire, me remplit les .yeux 
des divines goutelettes d'eau. qui m'enivrent de l'odeur 
des feuilles mortes, alors j'ouvrirai mon cœur pour em 
baumer cette jeune fleur, 

Nabih lui reprocha d'être trop f:rivôié dans ses expres 
sions et que la senorité vague de ses phrases disait peu à 
son oreille d'apôtre. Il voulait mettre la beauté à, la portée 
de tout le mondé; il voulait faire des individus d'après 
sa théorie; il voulait enfin qu'une douce fraternité régnât 
parmi les beautés. ,. 

1 
Il était bien tard quand Ils-secouchërent, L'aube avait 

pâli le ciel d'une lueur innocente et la rosée tombait 
comme si la nui] avait pleuré. 

. . 

Ils étaient allongés côte à côte et une douceur régnait 
dans· Ieur sommèil. 
Les pattes de Nabih entouradent le cou · de Zoère, et , 

Zoère plongeait sa tête dans la poitrine de Nabih. Sans · 
doute ils étaient heureux et respiraient tous les parfums 
du sommeil, Oh I doux sommeil, rêverie du silence 1 
Zoère se réveilla tout à coup et s'éloigna de Nahih en lui 
disant: 
- Qui t'a permis de mettre tes, pattes autour de mon 

cou? 
- Et qui t'à permis, dit Nabih, de reposer ta tête sur 

ma poitrine ? 
- Je ne sais pas. Ta poitrine étaitsl blanche. 
..._ Zoère, ton: visage était parfumé de rose quand je l'ai 

pris dans mes pattes. Ne suis-je pas excusable 'l Depuis 
quelque temps il me semble que je t'aime. M'aimes-tu, 
Zoère? · 

(A etuore», 

r 

Tewûk F AHMY. 



VARJtT~ 

CLAUDE GUEUX 
Suite (1) 

ll s'était fait raser avec soin, il avait la tète 
nue, il portait ce morne habit des prisonniers 
de Clairvaux, mi-parti de deux espèces de 
gris 
Le procureur du roi avait encombré la salle 

de ba.) onnettes, « afin, dit-il à l'audience, de 
contenir tous les scélérats qui devaient figurer 
comme témoins dans cette affaire >. 
Lorsqu'il fallut entamer le débat, il se pré- 
enta une difficulté singulière. Aucun des té 
moins des éy6nements du ~ novembre ne vou 
lait déposer contre Claude. Le président les 
menaça de son pouvoir discrétionnaire. Ce fut 
en vain. Claude alors leur commanda de dé 
poser. Toutes les langues se délièrent. Ils di- 
rent ce qu'ils avaient vu. , · 

Claude les écoutait tous avec une profonde 
attention. (Juand l'un d'eux, par oubli ou par 
affection pour 'Claude omettait des faits à la 
charge de l'accusé, Claude les rétablissait. 
De témoignage en témoignage, la série des 

faits que nous venons de développer se déroula 
devant la cour. Il y eut un moment où les 
femmes qui étaient là pleurèrent. L'huissier 
appela le condamné Albin. C'était son tour de 
déposer. Il entra en chancelant. Il sanglotait. 
Les gendarmes ne purent empêcher qu'il n'al 
lat tomber dans les bras de Claude. Claude le 
soutint et dit, en souriant, au procureur du 
roi : 
-·· Voilà un scélérat qui partage son pain 

avec ceux qui ont faim. 
Puis il baisa la main d' Albin. 
La liste des témoins épuisée, monsieur le 

procureur du roi se leva et prit la parole dans 
ces termes: 
- Messieurs les jurés, la société serait 

ébranlée jusque dans ses fondements si la 
vindicte publique n'atteignait pas les grands 
coupables comme celui qui, etc. ' 
Après ce discours mémorable, l'avocat de 

Claude parla. La plaidoirie contre et la plai 
doirie pour firent, chacune à leur tour, les 
évolutions qu'elles ont coutume de faire dans 
cette espèce d'hippodrome qu'on appelle un 
procès criminel. 
Claude jugea que tout n'était pas dit. 11 se 

leva à son tour. Il parla de telle sorte qu'une 
personne intelligente qui assistait à cette au 
dience s'en revint Irappée d'étonnement. Il pa 
rait que ce pauvre ouvrier contenait bien plu 
tut un orateur qu'un assassin. Il parla debout, 
avec une voix pénétrante et bien ménagée, avec 
un œil clair, honnête et résolu, avec un geste 
presque toujours le même, mais plein d'em 
pire. Il dit les choses comme elles étaient, 
simplement, sérieusement, sans charger ni 
amoindrir, convint de tout, regarda l'art. 296 
an face et posa sa tête dessous. 
Il eut des moments de véritable haute élp 

quence qui faisaient remuer la foule et où l'on 
se répétait à l'oreille dans l'auditoire ce qu'il 
venait de dire. Cela faisait un murmure pen 
dant lequel Claude reprenait haleine en jetant 

(l) Voit' l'e anarchie » du 16 Mai. 

un regard ûer sur les assistants. Dans d'au 
tres instants, cet homme qui ne savait pas lire, 
était doux, poli, choisi comme un lettré ; puis, 
par moments encore, modeste, mes~r~, ~tten 
tif, marchant pas à pas dans la partie 1rr:tante 
de la discussion, bienveillant· pour les Juges. 
Une fois seulement il se laissa aller à une se 
cousse de colère. 
Lo procureur du roi avait établi dans son 

discours que Claude Gueux avait assassiné le 
directeur des ateliers sans voie de fait ni vio 
lence de 12 part du directeur par conséquent PRIERE aux camarades qui nous font des commandes 

. ns provocation J>. · ' d'~crire lisiblement leurs nom et adresse. Cela pour 
« sa éviter des erreurs ou retards. 
- Quoi! s'écria Claude, je n'ai pas été pro- LE camarade qui écrit de Ploirac pour des brochures 

voqué I Ah I oui, vraiment, c'est juste. Je vous est prié de nous rappeler son nom. 
comprends. Un homme ivre me donne un ROLLAND. - Adresse demandée: 16, rue Julien- 
coup de poing, je le tue, j'ui été provoqué, Lacroix. Donne nous ton adresse pour t'expédier 
vous me faites grace, vous m'envoyez aux ga- commande. 
lëres. Mais un homme qui n'est pas ivre et qui BERTHE BICHAT, Raymond FO~SET, Louis LHUIN· 
a toute sa raison me comprime le cœur pen- . TRE. - Lettres pour vous au Journal: Urgent: 
dant quatre ans, m'humilie pendant quatre GROUPE de Puteaux. :- Oommunlcattons arrivent 

· t l · t tes les heures trop tard. Dernier délai, lundi sou. ans, me pique ous es JOUl'S, ou , . . . 
toutes les minutes d'un coup d'épingle à quel- HERVE. - Insérerons en entier la semaine prochaine 
que place inattendue pendant quatre ans I COPAIN serrurier est prié de passer au [ournal . 
J'avais une femme pour qui j'ai volé, il me UN IMBECILE. - Ne pouvons insérer tes articles. 
torture avec cette femme ; j'avais un enfant LE GRAND de Marseille demande nouvelles de Coto 
pour qui j'ai volé, il me torture avec cet! en- et Marthe. Ecrire à Amédée, au journal. 
fant ; jo n'ai pas assez de pain, un ami m'en CRESTO. - Donne adresse à Jojo et à Roger, 8 rue 
donne, il m'ôte mon ami et mon pain. Je rede- Rampal. Urgent. • 
mande mon ami, il me met au cachot. Je lui -FELIX demande I'adresse de l'Anglais. 
dis « vous », à lui mouchard, il me dit e tu». JEAN Beaufils prie le Blond de passer chez René cher- 
Je lui dis que je souffre, il me dit que je l!'en- cher ses 3 livres. Ou écrire au _journal. 
nuie. Alors que voulez-vous que je fasse? Je BLUETTE est prié de d.onner de ses nouvelles à Léa. 
le tue. C'est bien, je suis un monstre, j'ai tu_è ZIR. - Viens R. V. vendredi, même endroit, même 
cet homme, je n'ai pas Hé provoqué, vous me heure. Lorepin. 
.coupez la tête. Faites I COPAIN bouchonnier voudrait connaitre antre copain 

Mouvement sublime, selon nous, qui faisait ~ bouchonnier· Ecrireau journal. 
tout à coup surgir au-dessus du système de CAMARADE désine correspondre avec copa!n de Thiers 

. .' · 1 1 , · pour renseignements sur la coutellerie du pays. 
provocation matene~le, sur eq~e s appuie Ecrire à Bérard, an grand port, à Atx-Ies-Bains. 
l'échelle mal proportionnée ~es Circonstances L. N. demande nouvelles du copain Delorme. Ecrire 
atténuantes, tout~ une théo~ie de la provoca- ou passer au journal. 
tion morale oubliée par la 101. . ALEX. attends toujours nouvelles de Patissier. 
Les débats fermés, le président fit son:ésumé JULES Vante!. - As-tu reçu ma lettre. Alex. 

i~p'.11.'tial _et lumineux. Il en résulta ceci. Une MARC!l:L·le-Vallois. - Passe au journal, j'ai à te 
vilaine vie. Un monstre, en effet. Claude causer. Lamenuise. 
Gueux avait commencé par vivre en concubi- CAMARADE achèterait machine à coudre d'occasion. 
nage avec une fille publique, puis il avait volé, S'adr~sser à Angèle Liévin, 5 9 bis, quai de la Pie, 
puis il avait tué. Tout cela était vrai. à Saint-Maur. 

BELVERT demande l'adresse de Vincent Gressier. 
Ecrire 'au journal. 

HUNLER Lucas, menuisier. - Donne-moi ta nouvelle 
adresse (G. D.) et Rue Guérin, espagnol? 

P~OSPER prie Fil~ de passer vendredi à 7 heures. 
LE CAMARADE Allemand est prié de donner adressa 

à G. Lavrier, à Bayonne. 

Au moment d'envoyer les jurés dans leur 
chambre, le président demanda à l'accusé s'il 
avait quelque chose à dire sur la position des 
questions. 
- Peu de chose, dit Claude. Voici, pourtant. 

Je suis un voleur et un assassin. J'ai volé et j'ai 
tué. Mais pourquoi ai-je volé? pourquoi ai-je 
tué? Posez-vous ces deux questions, messieurs 
les jurés. 1 

Après un quart d'heure de délibération, sur 
la déclaration des douze champenois qu'on 
appelait < messieurs les jurés », Claude Gueux 
fut condamné à mort. 
Il est certain que, dès l'ouverture des dé 

bats, plusieurs d'entre eux avaient remarqué 
que l'accusé s'appelait « Gueux », ce qui leur 
avait fait une impression profonde. ,· 

On lut son arrêt à Claude, qui se contenta 
de dire: 
- C'est bien. Mais pourq,uoi cet homme a 

t-il volé ? Pourquoi cet homme a-t-il tué? 
Voilà deux questions auxquelles ils ne répon 
dent pas. 

VICTOR HUGO. 
(A suiçre). 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1" à l'U, P. Jeudi 2U Mai, à 8 h. 1/2. Cause 
rie par un copain, 

GROUPE DU '.X.Vme. - Mardi 27 Mai, à 8 h. 
1/2 du soir, à l'Eglo.ntine Parisienne, 61., rue 
Blomet, conférence par Maxime sur : La 
faillite des Religions. Entrée gratuite. 
Samedi 24 mai, confecence par Butaud sur: 
l'Education de la 'Femme dans les milieux 
libres. Entrée gratuite. 

GROUPE DU Vme et Xlllme. - Mercredi 
!!8, à 8 h. 1/2 du soir, Maison des Syndiqués 
1171 boul. de l'Hopital, causerie. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Salle Cha 
potot, 5, rue du Chateau d'Eau. Lundi 26 

' causerie contradictoire sur un sujet d'actua» 
lité. Invitation à tous. ' 

LE· MILIEU LIBRE. - Dimanche 25 Mai 
rendez-vous de tous les 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 du

1 
MHieu Libre. 

LIBRES ENTRETIENS.- Salle Beyersdor-, 
fer, 69 rue de I'Hotel-de-Ville. - 'fous les 
1 ··, 3· · et 5.. mardis de chaque mois, Cau 
ssrie entre copains. 

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

LE HAVRE. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h. 1/2 à fa Bourse du Travail, 
8, rue Jean-Bart. Invitation cordiale à tous. 

LYON. - Le G. O. A. entreprend une série 
de causeries éducatives tous les jeudis soir. 
Que les organisations de là région prennent 
note qu'ils trouveront au groupe tous les 
objets d'hygiène et de préservation sexuelle 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser ce 
qui concerne le groupe: 14, rue de l'Epée. 

MARSEILLE. - Les çopains se réuidront 
dorénavant 48, rue Tapis-Vert (1· étage) le 
samedi soir. Discussion entre copains. 

NIMES. - Groupe d'Education sociale. - 
Samedi 2!1, à 8 h. 1/2, bar Périssé, Boulev, 
Gambetta, organisation conférence Lorulot 
pour le 31 mai- 

PUTEA UX. - Fédération Néo-Malthusienne. 
- Réunion vendredi 23, au Restaurant 
Coopératif, .33, boul. Richard-Wallace. 

St-CHAMOND. - Tous les samedis soir, à 
la salle de la Bourse du Travail, rue Jeanne 
d'Arc, causerie entre copains. 

St-ETIENNE.- L'individu partisan d'un or 
€ontre réception d'une feuille de colis gane de Décentra~sationindividu~lleestinvité 

, à se trouver le dimanche 25 mai, au Grand 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa- Coin, chez Thévenon, bur. pour s'entendre 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri- au sujet d'émancipation. 
huer que de les vendre au poids du· TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 

. . Tous les samedis causerie par un copam, 
papier, car ils nous encombrent. café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 

trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

Trois Mots aux Amis 
Nous prions 'nos correspondants de 

nous envoyer, tous les mois, le mon 
tant des journaux vendus. A ceux qui 
sont déjà en retard, nous adressons un 
pressant appel, car nous avons besoin 
d'argent. 

Les théories anarchistes 
· par André LORULOT 

Où l'on se volt, 
Où l'on 'discute 
---=-- 

-- 

L' Anarchiste à la. Foule· 
MONOLOGUE 

Un volume, broché, 3 fr. 50, relié, 4"fr. 
Franco : 3 fr. 85 et 4 fr. 40 pour· la France; 

4 fr. et'4 fr. 60 pour l'étranger. 1 EN VENTE: chez l'ifuteur, 15, rue 
-- . Gérando (IX·), à l'Idée Libre, et à 

.EN VENTE à I'anarchie et à l'Idée Libre. tanarchie, au prix de O fr. 15. 

par Robert LA.NOFF 

Un peu de librairie 
Editions de l'anarchie 

E/ Armand. - Mon potnt de vue 
de l'anarch.isme inàf:utàua- 
liste , • • • • . . • . • • . • • • • . • • • 05 

L' Anarchisme comme vte et 
activtté inàividuelle. • • • • • • 05 

La Procréation volontaire au 
point de vue tnàtvidualtste • iO 

- Qu'est-ce qu'un anarchiste? 1 • 
Manuel Devaldès. - Réflexions sur 

l'inàtvidualisme . . • • • • • • • • 15 
Ego. - Illégalisme et Zégaltsme. • • .5 
R. Lanoff. - De la rue Ordener aux 

Aubrais • . . . . . . • . . . • • • . • • 05 
A. Libert.ad. - Le Culte de la cha- 

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

les tribtmaux............ ·• 10 
A. Lorulot. - 
- La Duperie des retraites ou- 

vrières • • . . . • . • . • • . • . • • • • 05 
Une Révolution est-elle pos- • 

sibl,e? . . . • • . • . . • • • . • . • • • • 10 
L'individualisme (doctrine de 
révoite) . . . • . . . . . . . • . . • • • 10 

- Socialisme ou anarchie... • • 20 
Anna Mahé. - L'Hérédité et l'édu- 

catton • . . • . . • . • . • • . • • • • • • 15 
"' Madeleine Vernet. - L' Amow- iu1re. • 05 

Autres éditions 
A. Boyer. - Evolutwn de la subs- 

tance • • . • . . . . • . . . . • • • • • • 20 
E. A~: Lî!B ouvrle1'B, les Bflndfcat8 et 

les anarch.tates. .. • • . .. • • • • • • o to • 
P. Berthelot.- L'Evangile de l'heure • 10 
G. Butaud. - Etude sur le travail. • • 10 
- Qu'est-ce que ,a, beauté?.... • 15 

E. chapetrer, - Ayons peu d'en- 
fants!.................... • !O 

J. Denis. - Cours d'hypnottsme et 
d'éducatton de la volonté. • 25 

Dixelles. - EntTe prolétaires. . • • . . • 15 
Dlkran Elmassian. - Dieu n'existe 

pas . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • 05 1 50 
Haël. - Contre la guerre (ptëoe) . . • 20 
Emile Henry. - Déclarations en 

Cour d'asst.ses. . . . . . • • . . . . • 05 i 50 
C. Hervé. - La pll.1.losophte du 

Oonheur • • • . • . • • . . • • . . . • • 30 
Emile Hureau. - L'ascenston de la 

sctence • . . . • • • • . • • . • • . . • • 10 
Jacob. - Pourquoi j'ai cambrio'lé.. • 05 1 50 

Le 100 
franco 

le cent 
franco 

1! • 
1 50 

iO • 
3 50 

i 50 

F. Kolney. - La grève des ventres. • iO 
Emilie Lamet,te. -,-- L'éducation ra 

tionnelle de l'enfance.... • 10 
A. tegecet. - Cris de tuune, paroles ' 

d'amour • • . • • • . • • . • . . • • • • 10 
D' Legratn. - Contre deux fléaux: 

l'alcool, le tabac. • • • • • • • • • %0 
Lev1'e1JX, - Homme.s uores, polt,. 

cters, magistrats. . • • • • • • . • 05 
A. L1beirtad. - Le travail anttsocial 

et les mouvements utues» • 15 
A. Lorulot. - Causeries sur la cim,. 

lt.sation . . . . . • • • • • . • • • • • • 20 
Les vrais bandits.......... • 10 
Le mensonge électoral. . . . • • • 05 . 
Une expérience communiste. • iO 
Fusilleurs et fusillés. • • • • • • iO 
L'ulol.e patrie. . . • . • • . . . . . . . • 15 
L'individualisme anarchtste 

et 'le communisme. • • . • • . • » 10 
La vie nomade . . . . . . • • . . • . » 10 
Le problème des sexes. • . . . . » 05 

Mauricius. - L'apologie du crime. » 10 
Jean Most. - La peste reuateuse . . • iO 
Mad·eleine Pelletler. - Le àroit à 

l'avortemt;nt • . . • . . . . . . . • • !o· 
Rédan. - Les crtmtnels devant la 

justice • • • . . • • . • • • • • . . • . • 10 
F. Stac~elb·erg. - La mesure du 

temps . • . • • • • . • • • • . • • • • • • 05 

1 50 

6 • 

1 50 

1 50 

1 50 

7 • 

VOLU]Y.[ES 
Kropotkine. - L'anO.t'ch!e •••••••• -1 • 
- Autour d'une vie. • • • • • • • . . 3 50 
- L'entr'aide • • • . . . . . • . • • • • • • 3 50 

Kropotkine. - La science moderne 
et l'anarchie. . . . . • . • . . • . . 3 50 

John Henry Mackay. - Les anar 
chtstes . • . . • . . . . . . . • • • . • 3 50 

Ma,lato. - La philosophie de l'anar- 
chie • . . . . . • . . . • . . . . • • . • 2 75 

S. Faure. - La douleur untverselle. 3 50 
Louise Michel. - La Commune. • . • 3 50 
J. Sautarel. - Philosophte du âëter- 

mtntsme . . . . . • . . . . . • • . . . 3 50 
Max Stlrner. - L'unique et sa pro- 

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

libre • . . . . . . . . . . . • . . • • • . 3 50 
H. Spencer. - L'éducatton morale, 

intellectuelle et phystque. 2 • 
A. France. - Les Dieux ont soif. • 3 50 
S. Mac Say. - La laïque contre 

l'enfant • . . • • • . • . . • • • • • • 2 • 
Ostwald. - L'énergie. • . • • • • • • • • • • 3 50 

C.-A. Lawant. - La barbarie mo- 
derne % • 

G. Le Bon. - Les optntons et les 
croyances • . • . • • • • • • • • • • 3 50 

M. Artzybachetr. - Santne (roman). 3 50 
H.-J. Wells. - Anne Véronique (ro- 

man) . . . . . .. . . . . .. . . . . . 3 50 
, H. Spencer. - Qu'est-ce que la 

. ! 50, morale? ,.. • .. • ! • 
- L'éducation • • • • .. • • • • • • • • • % • 
- L1indtvtdu contre l'Etat. • • • • • 2 50 

G. Bolsche. - DescenJ;lance àe 
l'homme •..•..•••••.••• 

6 • Louis Büchner. - Force et mauëre. 
3 • - L'homme selon la science .• 

Octavio Bung,e. - Le droit c'est la •s D force/ ,.,.,!. 
i2 • Ch. Darwin. ' - L'origine des es- 

pèces . . . • . . . • . • • . • • • • • • % 50 
6 • - La descendance de l'homme. 3 • 
6 • A. Dode!. - i'tfoïse ou Darwtn?.... 1 50 
3 • D' Fauvelle, - La physico-chimte. 2 25 
5 » D' Galbler-Bolselère. - La femme 
6 • (pour soigner Ies maladles ' 

vénéclennes, sexueues et 
urinaires) . . . . . . . . . . . • . • 2 50 

1 

H. Guède. - La géologie. . • . • . • • • • 1 95 
5 • Gullhermet. - Comment se font les 

erreurs Judiciaires. • . • • • • 2 • 
3 50 Yves Guyot. - La science écono- 

mique . . . • . . • . . • • . . . . • • • 1 95 
Haëckel. - Les l!ntgmes de l'unt- 

vers .........•.•••••••• ,. ! • 
Les merveilles de la vie. • • • 2 50 
Origine de l'homme. • • • • • • • 1 • 

1 10 - Le monisme. . • . • . • • • . • • • • • 1 • 
3 75 ~ Religion et l!volutton. -:. • • • • 1 50 
3 75 J.-F. Herbart. - Comment élever 

nos enfants.............. 2 • 
3 75 A. Hove laque. - La llnguisttque. •. 1 95 

·Th. Hux,ley. - Du singe à l'homme. 2 • 
3 75 ïssaürat, - La pédagogie. • • • . • • . • • 1 95 

D' Laloy. - L'évolutton de la vte. 2 50 
3 • J. Lamarck. - Phitosophte zoolo- 
3 75 gtque ·.. . . .. .. 2 • 
3 75 J. de Lanessan. - La botanique. • • • i 95 

J. Laumonler. - La phystologte gl§..: 
'3 75 nérale . .. .. . . . . . . • . • • • • • 1 95 

A. Letëvre. - La phtlosophte ••••••. 1 95 
3 75 - La religion................. i 95 

- L'histoire . . . . . . . . . . . • . . • . • i 95 
3 75 E. Lestgne. - L'irretigtôn de la 

seietu» .. , .........•.••• 
2 25 Ch. Letourneau. - La btologie •••• 
3 75 - La soctologte ..•.•..•.••••• 

- La psychologte ethntque ...• 
! !5 G. et A. de IMor,t!Uet. - La préht.s- 
3 75 1 taire • . • • • • • • • • • • • • • • • • • i 95 

l 

i 50 1 65 
2 • 2 20 
2 • . 2 !O· 

! • ! 25 
1 95 2 !l> 
1 95 ! !5 
195,!!5 

! !5 

3 75 
3 75 

3 75 

2 30' 
2 30 
2·75 

J. Nergal. - Evolutton àes monàes. 1 50 1 70 
D• Nlcatl. - Philosophie naturelle, , 3 50 3 75 
- Psychologte naturelle ••• , • , • 1 95 ! 15 

J.-M. Pargame. - L'ortgtne de la 
vie • • . • • • . . • • • . • • • • • • • • i 50 1 75 

F. Le Dantec. - L'égoïsme seule 
base de toute société. • • • 3 50 a 75 

La science de la vie. • • • • • • • 3 50 3 75 
La lutte universelle. • • • • • • • 3 50 3 7:5 
Le «téterminisme btologique 

et ' la personnaltté con- 
sciente •••..••.....••••• 

Lia,rd-'Courtois. - Sàuvenirs du 
bagne ......••.........• 

- Ap1·ès le bagne ..........•• 

! 50 ! 75 

3 50 3 75 
3 50-3 75 

! 20 
2 75 
3 25 
1 75 
2 50 

'.,,*;, 
Ch. Albert. -;- L'amour libre.~ .... 
G. Bessède. - !/initiation sexuelle. 
J. MaTestan. - L'éducatton sexuelle. 
Frank Butor. - Génération con- 

sciente ••••..•••••.••..• 
D' Llptay, - Préservation sexuelle. 

Bréviaire de la femme en- 
ceinte •••• : ••.••.•.••.•• 

Prophylaxia sexualis (Bré- 
vlatee des époux) .......• 

Pour ou contre !,falthus •••• 
La vie sexuelle des monstres. 
Bréviaire du fumeur ••••••• 
Le Dieu-Sandwich •.••••••••. 

G. Hardy. - ltloyens d'éviter la 
grossesse •••...•••.••••• 

Miss suzte. - Préservatton et édu- 
cation des sexes . 

D' Nystrom. - La vie sexuelle et 
, ses lois •.••••.••••••• , ••. 

D' Laf,eum,e. - L'avortement •.••.• 
G. Hia.rdy. - La loi de MaUhus ••••. 
Coupe du bassin de la femme (co- 

aorlé) ....•........ '. ...• 
'*' ...... 

3 75 
3 30 
2 85. 

• 80 
• 80 

4 • 

3 90 
1 40 
4 50 
i 70 
• 85 

i -10 

! !O 

6 56 
4 30 
• 85 

• !O 

a 50 
3 " 
2 50 

• 75 
• 15 

a 50 
3 50 
i %5 
4 • 
1 50 
• 75 

1 !5 

2 • 

6 • 
-' . 
• '75 

• 15 

! 75 
2 %5 

! 30 

! !5 

! !5 
2 80 
1 15 
i 15 
1 70 

2 %5 
2 !5 
2 25 
2 25 
2 70 

2 25 
2 20 

2 !5 
2 25 
2 25 
2 25 

JI est évident que nous pouvons ,p,rocuirer aux 
camarades tous les Uvres qu'Ms désLr.ent, Indé 
pendamment de ceur que nous annonçons - 
uniquement pour faciliter leur choix. 

En nous réservant d,eu.rs commandes, Us con 
tribu·eront au développement de notre travall, 

\ 

Imp, spéciale, de « ·l'anarchiB >. 

TRA YAIL EN CAMARADERIE 

! !5 L'lmprimeur ... Gérant : Paul CLÉMENT. 


