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R Eu·R SCIENT I SJ. E j éclairées et aérées, des serpents venimeux mules, un tout d'autant plus riche que, chez Or, nous savo~ qu'en se basant sur 
' sont conservés dans des bocaux - pour 'ti- 'lu'. l'inconscient, le subconscient dépassent Jes connaissance?plrr faire son jugement 

plus grand bien des hommes - tandis qu\ de beaucoup le domaine borné du conscient. on emploie la méthode scientifique ou, pour 
. ces mêmes humains habitent d'infects' • l· . . . . . . . . . . . . . mieux dire, on juge par science. On né 

((,.Vfa~té _au-delà des :yrénees'. erreur au taudis dénommés l?gements. d'ouvriers, \ bt n4intenant, après avoir pensé le plus 1~en~don contester la méthode scien~~- 
deça )>, êcrlt Pas?af. ,En:eur, yé.r~té, encor~ app,arte~ents de fam11l~s ouvrières. . s'tlplement et exactement sur l'erreur flqu~. ._la science seu}e ne no1.~s sullit 

. des mots, La vérité d aujourd ~m sera peut 1 lus 1 homme grandit dans la connais- scie~ste allons-nous conclure pal' le vers pas . faut un complement. Ce corn- 
être l'erreur de de~a~n et .rnverse°:1-ent. sance, plus il s~ rap~roche de la di vinité, célèbre d'~\.lfred de Vi ny : plé c'est I'art . 
Donc. il ne peut-être 1c1 ~uest10~ de d1s~u- par suite, plus 11 se lève au-dessus du vul- . g . ../Quand nous cherchons à augmenter nos 
ter de l'erreur absolue. S1 même Je pouvais, gaire, celui qui ne sait rien ou presque Calculs de la science, o décevantes Iables 1 ~onnaissances, nous ne le raisons pas seu- 
dans notre langue, trou~er un ter~e propre rien (si grand que soit son instinct intel- (L~ bouteille à la mer). lement pour savoir davantage, pour qu'elles 
à traduire ma pensée, Je 1~ ferais ; mais lectuel encore inculte). Partant de là, d'a- . . . . 1 ,,J..1111':. s'emmagasinent dans notre cerveau comme 
puisqu'il n'en existe pas, jeme vois obligée près les scientistes, l'humanité reste divi- ~~n, m_ai\bien '.< rigou~ eux t cy~our une marchandise, où chacune a sa valeur 
d'employer le mot : erreur, toutefois en sée en deux parties assez ·nettement tran- qui es, vies umames on pass :~?;vivre, en elle-même, se suffisant absolument pour 
ne lui donnant que sa signification la plus chées. D'un côté les cc savants ». c'est-à- 

1
~?us ln êltées ql U? des. calculs »,déefi . · ommet, elle même, sans avoir de répercussion sur . . . . mca cu · e Jamais encore · 01 ne peu . relative. dire ceux qui ont conscience du monde ex- . ' . . 1 les autres. Nous faisons plus. Nous corn- 

Est ce encore à dire que je vienn~ répéter térieur et d'eux-mêmes ; de l'autre, les :tre~~é1i ~~ s~ /égir par vous, le défini, e mençons par rechercher les 1iens·, les rel a- 
ce cri désespéré (qui n'est plus maintenant a: ignorants», ceux chez qui la connais 0~~- •d.e .~mie. 1, . t êtr tions qu'elles ont en commun· puis nous 
qu'une formule à l'usage des b~t~leurs du sauce du monde extérieur et d'eux-mêmes . 1? ivi ~. -:_,umque - ne peu e ie, les comparons, nous les disc~rnous; en- 
nèo-eatholicisme) de la « fa1~hte _de_ la est quelque peu obscure. Ces derniers sont régi par la scie~, le général. suite, nous les unlssons, par goût person- 
cience D. Non, la science n'a jamais rien le plus souvent désignés sous le nom . Juana GU ERRA. nei, en unfaiscsan des idées s'harmonisant 
promis; or, comment de là soutenir qu'elle d'« abrutis ». logiquement. Finalement nous déterminons 
n'a pas tenu ses promesses? Tout au plus Je résume. Ethique scientiste dans ce par nos idées, notre action. 
le mot de Brunetière peut-il s'expliquer qu'elle a de plus général : dans sa vie, Quelle méthode avons-nous employé pour 
comme une sorte de réaction contre le dog- l'homme doit s'élever de l'inconscient au CROQ!,JIS DE LA RUE faire ce travail? La recherche de l'harmo- 
matisme scientifique de la seconde moitié conscient, autrement dit, de l'ignorance à nie. Nous avons harmonisé lés connaissan- 
du dix-neuvième siècle,_ou plutôt comme le la connaissance et cela grâce à sa Raison. t1hi~ID1.$ p@U@i~PS ces entre elles; ensuite, nos idées (le ré- 
résultat dé_ la dési!lus1on profo~de d'u.~ Et les. adeptes du scientisme s'en vont '--- -- -- -x; - s1;1l!at des connaissances) ayec notre acti 
homme qui se serait nourri de 1 « Avenir par la vie, transformant cette vague mo- t.;,_ ~. . vite. Or, harmoniser c'est faire'œuvre d'art. 
de la science », de Renan et qui, après rate en un utilitarisme absolu et bien sou- Animaux arrachés pour une ignoble tâch~ ' ' Ain~i l'art c'est l'harmonie de la science; 
avoir fermé le livre, jetterait un regard au- vent répugnant. Eux-mêmes, du moins A la tranquillité des vallons et des bois celle-ci engendre celui-là. Et les deux ne 
tour de lui et amèreme,n~ dirait : cc scie~ce, ceux.. dont l'individualité est la plus riche Aux cris du policier hargneux, stupide ;t lâche sont qu'~n~ seule manifestation, mais de 
tu n'es qu'un mot». Mais à l'heure i:ie~e et qui sont sincères, avouent qu'ils souf'- L'horreur contemporaine accorde leurs abois. phases d1fferenles : la pensée. 
où Renan publia son ouvrage (vers 1802, Je frent de ce manque de liberté venue du . . ,. . . Comme on voit, il est Inuüle de se con- 
croist, lui-même était revenu de ses pre- subjectif, c'est-à-dire du pur individuel. Mais .1e lait des troupea~x qu i~s gardaient autrefois tester lès uns les autres, la valeur de la 
miers enthousiasmes, puisqu'il prit· soin Eux-mêmes sentent donc que l'homme ne Ne viendra plus_ b_lancht·r le poil de le~~s moustaches science et de l'art, puisque les deux sont 
de nous avertir quel''.< Avenir de la scienc.e » peut- être seulement un pourceau, tant ma- Et c'est,pourquot, J0~eux, ,~ leurs pre_mieres vac~es n~cessaires P?Ur former un jugement. Et 
était l'œuvre d'un Jeune homme attemt tériellement que moralement. Beaucoup rctourneraient s ils en avaient le choix..; si, par synlbese, nous employons ces ex- 
d'une très forte encéphalite. L'erreur scientiste. c'est-à-dire la substi- En att;ndant, jetés par les suppôts del'« ordre» pressions: beau, logique, 'Vérité .et leurs 

Ce point éclairci. je tiens à en préciser tution d'une servitude : la servitude scien- sur les os à ronger de la chair qu'il faut mordre, antonymes.cleat qu'en réalité elles se va lent. 
nettement un autre beaucoup plus imper- tifique à une autre : la servitude religieuse, De Jeurs plaisirs d'hier ne connaissant plus rien La vérité eat logiquement belle, parce 
tant pour moi. Je ne viens pas ici faire le a une cause profonde, une cause initiale : 
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' qu'elle découle de notre désir de connaître · ,. tit l t · ti t 11 d · l' t' "té ti t l Que cc cr JUsqu au ras a main qui es assomme, t , 'h . . . Procès de ceux qui s in 1 u en scien is es, ce e e croire que ac 1v1 pra ique es a hi . 

1 
d 'f t d l'h e ne s armomser avec les connaissances." · • 0 di 1 l é · . Les c icns auront bientôt tous es e au s e omme N à ] . . . ni même du .sclentisme. n iscute oya e- cons quence de la science. Consequence 'h d ,.à 1 d cr. t d hi ous sommes a fois scientiatea et artis- 

. • , tt · 1 · · tt ti 'té ·t b é Comme 1 omme a eJ tous es c,au s u G ien. t d l ment des idées, on na aque pas ceux qur ogique si ce e ac 1v1 es onne, cons . · es quan nous vou ons une pensée pour 
les représentent, surtout quand beaucoup quence illogique si cette activité est mau- Eugène BIZEAU. l'action; et si individuellement nous préfé- 
d'entre eux - les plus humains - ont vaise. 01\ sans exposer ici les idées de rons telle ou telle science ou tel ou tel art, 
donné leur vie pour elles. Jamais je ne Bergson ou de James, nous pouvons affir. c'est parce que ,notre âme est prédisposée à 
dirai : « Malheur aux vaincus ». Jamais mer, au contraire, qu.e la science est la ré- cette préférence, souvent déterminée par 
même je 1;e dirai: (( Ceux-ci ~u ~eu_x-là sultante ?irect~ de l'activité pratique. C'est La sci ence et l'art des influences ou conditions sociales. 
sont les vaincus >), Il est trop d éphémères chose facile à simplement démontrer. Les 
triomphes, et il est des morts qui sont plus diverses sciences sont nées du besoin que 
glorieuses que les plus éclatantes victoires. l'homme avait d'elles, la mathématique 
La loi, cette chose rigide, abstraite et ja- elle-même, science la plus absolue, est 

mais clairement définie, a été remplacée, née de la nécessité qu'avait l'homme de 
par les scientistes, par un postulat qu'ils mesurer des quantités de même espèce et 
prennent pour absolu : la loi scientifique. d'espèces différentes. 
C'est cette idée de loi, cet erreur des scien- Même aujourd'hui, la part dë l'instinctif, 
tistes que je tiens à mettre en lumière. Je de l'individuel, de l'intuitif .est reconnue 
le sais, le mal est grand, si grand même dans toute grande œu vre ou découverte 
que parfois il frise le ridicule et, certes, il scientifique ; c'est elle que l'on appelle 
serait plus que facile de.faire de l'ironie à l'esprit géométrique. 
propos des dogmes du culte scientiste. Ce Il ne faut pas croire que cette constata 
serait même presque un jeu d'enfant, aussi tion de l'erreur scientiste nous amène au 
je n'envisagerai pas la discussiop à ce point mépris de la science, à la négation de son 
de vue. utilité. Non, mais la science ne nous semble 
Je ne comprends pas très bien (toujours qu'un instrument né du besoin que nous en 

en me plaçant à un point de vue pùrement avons, un instrument merveilleux, je 
individuel) pourquoi je dois plutôt admet- l'avoue, mais rien d'autre qu'un instrument. 
tre une loi scientifique qu'une loi esthétique Par suite, toujours en nous plaçant à 
et même une loi religieuse, puisque, bien notre point de vue. l'action . ne peut être 
que décorée de noms différents, la loi reste liée à la science comme la conséquence au 
toujours la loi, c'est-à-dire ce qui est im- principe. Il ne suffit pas de savoir pour 
posé et que l'on doit subir sous peine de agir dans tel sens; il ne suffit pas de ne 
sanctions (même de sanctions nées de réac- ne pas savoir pour agir dans tel autre. 
tions naturelles comme pour la transgres- Combien est humainement vraie la parole 
sion de loi scientifique, par exemple). de Saint-Paul : « Je ne tais pas le bien .que 

La loi scientlûque elle-même n'est que la j'aitne (c'est à-dire que je connais) mais je 
conséquence directe de la grande foi-qu'ont fais le mai que je hais. » 
les scientistes pour la nouvelle divinité: la L'éthique humaine n'est pas seuler.aent 
science. Je sais la très haute et souvent une « technique scientifique», ainsi que le 
très douce poésie des légendes divines; soutiennent, en même temps que les scien 
pourquoi, lorsque presque tous ne voient tistes, leurs plus grands ennemis dans no 
plus que d=s fables dans ces pieuses bis- tre monde social, les sociologues patentés : 
toires, leur substituer une nouvelle légende, Lévy-Bruhl (« La °1orale et la science des 
celle de la « science régénératrice », la mœurs >) ), Durkheim (préface de « La di vi 
a science salvatrice », beaucoup plus dan- sion du travail 1i). Il n'y a pas de morale 
gereuse que celle d'un Dieu sauveur, d'un .absolue, il n'y a pas de morale générale; 
Dieu de rédemption par ce que l'homme a par suite, il ne peut exister de science ( c'est 
de plus humain: la pitié, l'amour? à-dire de connaissance du général) de 
Les anciens dieux avaient leurs prophètes l'éthique qui est, par essence, individuelle. 

et leurs prêtres, des sanctuaires leur ~'homme est tout autre chose. ~u'u~e 
étaient apéeialement consacrés. Les pro- Ra1so~ (en su_pposant que ce~te entité R~1- 
pbètes de Ia nouvelle divinité sont les. sa- son. puisse e~1ster) : u~e Ra1~on connais 
vants · ses prêtres, les vulgarisateurs scien- saute, par suite une raison agissante. 
tifique; · ses temples, les musées... scien- L'homme est un tout complexe, impos 
tifiquel:I 'où, dans de vastes salles bien sible à définir, à analyser et mettre en for- 

~ 

• Jusque maintenant j'ai tenté d'expliquer 
le rôle de la scienr.e ·et de l'art dans la rai 
son de notre cerveau. Mais je ne veux pas. 
dire que nous devons agir exclusivement 
en conformité avec notre- cerveau. Nous 
ne devons pas oublier que nous avons des 
sens, un tempérament, des goûts particu 
liers, et nous devons agir aussi selon leur 
«raison>>. Mais sans les nier .complète 
ment, je crois que le cerveau peut Ieein 
fluencer. et déterminer leur volonté par une 
volonté idéale. 

I 
Il est un fait étonnant que dans la 

philosophie anarchiste, les scientistes et 
les artistes se contestent mutuellement lem· 
valeur dans la plus haute activité indi vi 
duelle. Chacun sait qu'on peut concevoir 
l'anarchie de deux manières : la manière 
acientifique et la manière artiste Ce sont 
là 4eux conceptions différentes. Il est évi 
dent qu'elles ne peuvent pas conduire aux 
mêmes conclusions. Il est de notre intérêt 
de préciser, de définir ces conceptions. Je 
tenterai de le faire. 
· Nous avons l'habitude de comprendre 
par science et par art le résultat d'un tra-] , : 
vail de techniciens qui, par une certaine 
application, réussissent à produire ou à dé 
couvrir ce que le commun des individus 
ne produisent ou ne découvrent pas. 
De cette science et cet art nous pouvons 

contester certains côtés utiles ou agréables. 
Mais nous ne pouvons contester le rôle de · Dans un récent numéro de l'canarchie >), 
la science et de l'art dans notre pensée. Il Lorulot (qui va croire que je ne .songe 
est facile de remarquer que pour exprimer toujours qu'à le prendre à partie), à propos 
une pensée quelconque, il nous faut une de « demi-mesures » et après avoir émis 
certaine connaissance du sujet de notre quelques bonnes pensées, en arrive tout 
pensée. Les choses les plus simples comme doucement comme il le fait depuis quelque 
les plus compliquées doivent être connues temps.à la fin de tons ses articles, .'.L tabler 
d'une certaine façon pour pouvoir exprimer sur une logique impeccable, absolue, qui 
une idée quelconque sur elles. Par exem- ne tend rien moins qu'à justifier ce que 
ple, quand nous disons : Dieu existe, notre j'.appellerai ses récentes déformations. 
rationnement découle directement de cette Entre parenthésés, je lui ferai remarquer 
connaissance : que pour faire un objet il qu'il n'y a pas un mois, il déclarait, dans 
faut un travailleur; E1t comme le monde est son article ,;: Adieux » , pencher au néant 
un objet, il doit avoir un créateur. du tout absolu ; aujourd'hui, il est fier 

De même. quand nous disons : Dieu d'exprimer des vues absolument absolu 
n'existe pas, nous prenons connaissance de tistes (sic). 
ce fait que la force découle de la matière ; Il s'insoucie d'avance de la désapproba 
par conséquent, il ne pouvait exister une tion que lui vaudra son article, ce qui 
force qui créa la matière. peut- être ne l'empêchera pas d'invoquer 
Je pourrais citer encore beaucoup d'exem- auprès de ses amis, une mauvaise inter 

ples, mais il n'est pas besoin de plus pour prëtation de sa pensée, et que jamais il n'a 
montrer que dans un jugement ce sont les songé que· la conclusion de son article 
connaissances qui déterminent la conclu- porterait un mauvais coup au mouvement 
sien. -qui se dessine en faveur de la révision du 

PHILO. 

NOTRE CORRESPONDANCE 
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• 



procès Dieudonné. Sans aucun doute, 
argument vain s'il en est, dans la bouche 
d'un propagandiste de profession qui ne 
doit pas ignorer la portée de chacune de 
ses paroles, de chacun de ses écrits, et 
quelle inlluence il exerce, surtout en pro 
vince, dans bien des milieux qui groppent 
des camarades sympathiques aux cc Mndits 
innocents », mais qui peut-être, ne feront 
rien pour eux, parce que leur « pontife >) 
les en aura dissuadés. 

Mais je ne veux pas croire néanmoins 
que Lorulot n'ait songé, en écrivant son 
article « Demi-mesures », qu'à servir 
d'anciennes querelles, ce qui, de sa part, 
eut été bas et mesquin ; mais que seule 
la cc raison intégrate » a guidé sa plume. 
C'est donc contre son absolutisme outran 
cier que je m'efforcerai de lutter. 
Je ne causerai que très peu du début 

de l'article, passant presque sous silence 
les rapports étroits qu'il établit par un 
« vice versa » entre les actes du patron 
et du bandit, trouvant qu'il n'y a.._pas lieu 
de désapprouver le patron qui fait, dans 
son usine, ce que le bandit - que n~s 
approuvons - fait d'une autre façon avec 
un browning. ' 
Quand il aborde le sujet des erreurs 

judiciaires, il s'élève contre les camarades 
qui s'efforcent d'arracher quelques-uns des 
nôtres des griffes de la justice bourgeoise. 
Il parait, qu'aveuglés par l'ignol'ance, ils 
sanctionnent l'organisation socialeen s'insur 
geant contre une de ses nombreuses iniqui 
tés, ainsi qu'en s'efforçant de faire profiter 
nos amis de l'unique porte de salut qui 
leur reste pour échapper au bagne, où une 
erreur « spéciale », ou, si le mot déplait 
à Lorulot, une « accusation non justifiée )) 
les a jetés. 

Certes, à travers le prisme de la raison 
pure, il apparait nettement que tous les 
individus étant biologiquement déterminés 
par trois facteurs indépendants de leur vo 
lonté, ne jouissant donc pas de leur libre 
arbitre, doivent tous être considérés, parce 
qu'en réalité ils le sont, comme cc irrespon 
sables )) et par conséquent innocents. C'est 
donc pour toutes les victimes de la justice 
humaine que nous devrions élever nos 
clameurs, et, sans même réclamer la révi 
sion de tous leurs procès, ce qui en effet 
serait sanctionner le principe de la magis 
trature, nous devrions imposer sans plus 
leur mise en liberté immédiate. 

Mais là, quoiqu'en pense Lorulot, si nous 
n'acceptons pas le relativisme presque 
universel de toutes choses, ce relativisme 
s'impose, et c'est pourquoi, sachant quel 
fourre ce serait de réclamer la libération 
de tous les prisonniers de France et de 
Navarre, nous cherchons, nous sélection 
nons parmi ces prisonniers ceux qui nous 
sont les plus sympathiques, ceux qui nous 
touchent de près, ou même ceux dont les 
gestes nous intéressent. Nous faisons alors 
nous-mêmes la révision de leur procès, 
certes, sans tenir compte d'une absolue 
logique, et, nous pliant pour une fois aux 
chinoiseries de la comédie judiciaire, nous 
cherchons s'il n'y a pas de contradtetions, N.B. - Ta réponse à mes « Réflexions J>, 
vices de forme, erreurs patentes, qui puis- Lorulot, ne me semble pas répondre du 
sent nous aider à desserrer les liens du tout ni à la forme ni au fond· de mon arti 
malheureux encharné, à lui rendre la liber- cle. 
té si possible. Les camarades, pour s'en convaincre, 
Nous trouvons que le Code est déjà assez mettront ces deux articles en parallèle. j Î • M t A • 

féroce tel qu'il est pour quiconque prête à Tu prétends en outre que les «bandits» rOJS O S. 8UX mts 
ses coups et que point n'est besoin d'y ont regretté leurs actes'! Qu'en sais-tu î Ni 
introduire, pour nous frapper, des prétex- Bonnot, ni Garnier, ni Valet n'ont émis PRIERE aux camarades qui nous font des commandes 
tes puisés dans le mensonge et la calomnie, quelque pensée qui puisse justifier cette II d'~crire.lisil)lement leurs nom et adresse. Cela pour 
avec lesquels ont bâtit des accusations, que affirmation, et leur attitude dernière sem- éviter des er~eurs ou ~etards. 
suivent de près des condamnations. Et ce ble, au contraire, avoir été l'apothéose af- COPAIN ~errurier est pri~ de passer au Journal. · fi ti d l t d ETIENNE Montréal. - Bien repu 
sont ces mensonges ces calomnies que rma ive e eurs ges es e révolte. Quant v • 
nous voulons démasq;er. - à Callemin, si ses cc mémoires » sont sin- BERTRAND. - Erreur de ma part. R. 

A cères, il n'y fait mention d'aucun regret. Ch. ARTHUR. - Abonnem. fini depuis le ~20. Merci. 
De même Soudy n'a jamais émis la moindre C~ARRON. - Re9u mandat. 
P
arole qui puisse laisser croire qu'il re L AhNARdCHIE est en vente à Puteaux, 23, Boui. Ri- . - c ar -Wallace. 

grettait ce que d'~iHeurs il njait. Son testa- VOLPELLIElRE, DEBURE. - Ai expédié comme d'ha 
ment, certes, laisse transpirer le dégoût bilude. Réclamez à la poste. 
qu'il a éprouvé jusqu'à-son dernier moment DEBURE. - Bien reçu. 
pour de « cyniques individualités». Enfin, UN JEUNE. - Lanoff condamné à 3 ans. 
Symentoff fut peut-être mélancolique, rnais LAMINETTE prévient les copains qui lui ont écrit 
nous le croyons toujours innocent; il n'a pour son appareil photo que ce dernier est vendu. 
donc, à l'instar de tous ceux qui nièrent GUIL~OUX. - Passe chez Javelot, 2,, rue de l'Eure . . . . , au ti· étage. Très pressé. ' 
Jamais pu logiquement manifester de re- - . grets ON a~héterait. une peht.e balade!Jse foccasion, très 

. légère. Ecrire à Louise üauvin, poste restante, à 
Alors les « comparses l)'? sont-Ils bien qua- Cherbourg (Manche). . 

lifiés pour causer de regrets car qu'ont-ils ASQl!INI GILDO donnera de ses nouvelles à Ambro· . . . , sol! Ange. Écrire au Journal. 
fait sinon de bien pour la plupart 'l a. R. CAMARADl!]S demandent à voir ou à correspondre 

?,vec copam ébéniste pour renseignement. Ecrire au 
Journal. Urgent. 

Essai sur le mensonge I JO~EPH MI~ALLE écrira à Louis Thévenin (de Bé ziers), au Journal. Urgent. 
CA~~ARADE tailleur désirerait travailler avec copain 
taille.ur travaillant chez lui. Ecrire à S. 111., chez 
Antoine Fontennllle, 63, rue Vouille (ttime). . 

LA PENDULE. - Rendez-vous samedi soir à tO h. 
COPAIN dèsire entrer en relations avec un copain 

pouyant ln! donner quelques leçons de mandoline. 
Ecrue à Lagaloche, au journal. 

CAMARADE. sans travail ferait n'importe quel ou 
vrage. Ecrire à S. 111., au journal. 

FIRMIN R. - Ai reçu ta lettre. J'attends. Miguel 
Rottlan Tornabello. 

Voici à peu près, quelques pensées de 
Han Ryner, qui ne s'accordent pas avec 
celles de Lorulot, et je n'ai pas besoin 
d'ajouter que ce dernier ne faisait pas allu 
sion à Han Ryner (on ne s'en doutait pas) 
quand il traitait par avance ses contradic 
teurs de nigauds du troupeau, QU de 
malins de I'arrivisme. 

H Nous sommes tous solidaires, sinon 
moralement, du moins en fait, de toutes 
les condamnations judiciaires, qu'elles 
soient, au point de vue bourgeois, basées 
sur des erreurs ou des réalités. Par notre 
travail, nos impôts, notre résignation à 
tous, nous créons les heureux, les puis 
sants, leurs institutions, leurs juges et 
leurs flics, et puisque, au surplus, ils ont 
la prétention de faire et d'appliquer la jus 
tice bourgeoise « en notre nom », nous exi 
gerons pour une fois, ,1 qu'en notre nom )) 
justice et liberté soient rendues aux inno 
cents. Nous ne savons pas.nous ne voulons 
pas savoir si c'est sanctionner l'organisa 
tion sociale que de combattre ses iniquités 
quand nous le pouvons utilement, et si la 
logique pure nécessitait forcément, pour 

affirmer notre haine de cette organisation, 
de laisser couper le cou à Gauzy ou de lais 
ser partir nos amis vers les affres du ba 
gne. Mais ce que nous savons, c'est que 
quand nous aurons tout fait pour éviter 
semblable éventualité, du moins nous au 
rons au cœur ce réconfort et ce .soulage 
ment qu'amènent infailliblement tous les 
efforts nobles et généreux, même quand, 
halas, ils ne sont pas couronnés de succès >). .1 ... 
Enfin, pour terminer, je rappellerais à 

Lorulot quelques-unes de ses déclarations 
au cours du procès Paraf, qui prouvent que 
lorsqu'il s'agit de sa personne il fait montre 
de moins d'Intransigeance avec la raison 
pure. 
N'a-t-il pas déclaré, à ce procès:ccX., Y. 

et moi, nous ne sommes pas coupables » ? 
Or, il y avait cinq inculpés sur let>anc des 
Assises.Cela n'entendait-il pas quetes deux 
autres inculpés pouvaient ne pas êt!inno 
cents ? Je m'empresse d'ajouter e ces 
deux autres, d'un stoïcisme admira le, re 
vendiquaient personnellement toute la res 
ponsabilité des actes délictueux reprochés 
aux cinq inculpés, de sorte que la déclara 
tioÎï>-de Lorulot, venant après leurs aveux, 
ne p0~vait les compromettre. Néanmoins, 
j'ai tenu à citer cette phrase qui montrera 
mieux qu'avec des théories les plus adroi 
tes, que le relativisme imposait alors à Lo· 
rulot de distinguer entre un innoc~t au 
point de vue biologique et un innocent au 
point de vue ne la justi-cP.._bourgeoise. 
Ne fit-il pas venir, à ée11\nême procès, un 

personnage Influent, afin qu'il posât en 
quelque sorte son « innocence », rien que. 
la sienne, devant les jurés '? Ne se plaignit 
il pas que son avocat avait oublié de le 
défendre, dans sa plaidoirie générale ? Al 
lons, allons, Lorulot, sois un peu plus 
positif, et tu reconnaîtras que la conclusion 
de ton article n'était pas à sa place dans 
l'« anarchie » et surtout venant de toi qui, 
à plusieurs points de xue, n'était pas qua 
lifié pour revendiquer une attitude qu'en 
réalité tu n'as pas. 
Telle est à peu près la contradiction que 

je tenais à te faire. J'avais ajouté d'abord 
bien d'autres détails à l'appui de mes argu 
ments ; j'ai préféré en dernier lieu les 
garder sous silence, afin de ne pas faire le 
jeu de certains de tes adversaires que je 
crois empreints d'une parfaite déloyauté en 
ce qui concerne des accusations qu'ils doi 
vent toujours prouver sans jamais pouvoir 
le faire. 
Néanmoins je te crierais 1< gare 1 » Tu es 

déjà assez dénigré pour ce que tu es, ne te 
fais pas passer pour ce que tu n'es pas. 
N'émets pas de pensées qui prêtent à 
confusion et desquelles des gens de mau 
vaise foi ou qui simplement voudraient 
tabler comme toi sur une logique absolue, 
pourraient tirer des conclusions apparem · 
ment justifiées et qui seraient bien peu 
flatteuses à ton égard. 

René REISSER. 

.. 
I 

A MUSCA. 

Dans un article intitulé : « Essai sur le 
Mensonge », et paru dans le numéro 118 de 
l'o: anarchie », j'y vois glissée cette perle, 
qu'un rythme, suivi d'une impression haïs 
sable, anime vigoureusement. Il y est dit 
quelque part que <r de jeunas enfants men- 

tent et cela sans motif, inconsciemment, 
instinctivement, pour le seul plaisir de se 
faire intéressants ou plutôt par l'attrait A to1;1s ceux qui connaiss~nt déjà. ma « Phi 
du mensonge défendu. Or ils sont nés avec Iosophie du Bonheur». {petite brochure), et que 

. . ' . . t ' mes idées intéressent, J'annonce que le Journal 
ce defaut et ne sauraient logtquemen en que j'avais préconisé il y a quelques mois, va 
être rendus responsables ». enfin paraitre à Brest, au commencement de 
Le mensonge alors serait il une marque Juin, sous le titre: 

indélébile de l'h~rédité'l, Et comment pou- LE SPHINX INDIVIDUALISTE 
vez-vou~,ie sa~o1r '/ Ce .n est po~rtant _donc . . . ,. . . . . . . . 
Pas u'fnfirrrnté physique mais plutôt un et Je dis . L idée individualiste tient . en .germe· 

. . ~ la destinée de l'avenir, Elle est l'aspiration la- 
préJU. . courant, hon?Ié, mem,e. tente et insoupçonnée. des multitudes, qui im- 

Mo1 Je crois plutôt q1;1,e c e~t une· .des bues de préjugés, èssayent en vain de la nier • 
conséquences des phénomenes d adaptation. Une force fatale et puissante entraine' l'huma 
Et puis, ce n'est probablement pas eux qui ~~té v~rs l'.individualisme .. n faut donc 1t,11e 

t , ec ce défaut mais bien ceux qui I etre i~telligent cosse de mer sa destin~e.!11 son nes av . • . . faut qu'il cesse d'aller contre son harmonie, 
les y ont soumis. Comment auraient-ils contre lui-même. Et pour cela il faut H,rl:lpla 
pu élire ce vilain défaut si ceux qui. les ont !Der le règne de la conscience individue1lé. Et 
élevés dès' leur naissance n'en avaient eu il faut que tous les faux dieux, fact~u.rs de dou- 

- A l'âme empoisonnée 'l leur, de trouble et de gut,l'r~ fratricides soient 
eux mem~s , ,. t ,. t vaincue dans chaque être qui vibre et pense. 
Les préjugés s incarnent e s mcorporen Mon SPHINX veut semer dans les champs 

en la personne de ceux qui les acceptent, ténébreux des humains cette lumière· dont la 
les croyant ainsi nécessaires. Plus loin clarté effraie tant les « chauves-sourls civili- 
vous écrivez encore : « Conséquemment, sées > et les amants de la nuit.,; . . . 

t Mon SPHlNX veut, dans sa région distri- 
les descendants, nos propres con empo buer un peu de cette force vivante de cette 
ratns, nos amis, nous-mêmes, tous nous puissante et idéale beauté, que, d,a~s un vol 
venons dans le monde avec une tare gravée mystérieux et hardi, il est allé cueillir sur les 
en nous par des siècles d'erreurs ". plus belles cimes de la poésie .et sùr les plus 
N venons pas avec ces tares nous hauts som~ets de la philosophie. ous 11e . ' La banalité ne logera ,pas dans ses colonnes ; 

ne les apportons même pas en naissant, il ne publiera que de la substance solide ori 
sauf bien entendu, celles qui nous sont ginale et de bonne qualité, Il touchera n~tam 
héréditaires. C'est l'école, la famille, les I?ent aux questions q~i fortifient et libèr.ent 

· · le milieu qui. les produisent les 1 ~tre, telles: le ~atur1sme pr!!-tique et éclair~, ?11seres, . . . ' . vie économique, libre, harmomeuse, etc. Mais 
impulsent pour les imprimer ensuite des par dessus tout, comme une lumière dominante 
l'aurore de notre jeunesse. d'harmonie, rayonnera la philosophie d'une 
L'image de l'enfant que ma pensée décrit poésie libératrice. . . 

me semble plutôt comme l'effet d'une page ~racher à la mort morale, fo~trfi~r, faire . . , naitre ou ... renaitre 1~ conscience individuelle 
couleur neige sur laquelle encore rien n en - tel'le est en un mot le but de mon SPHINX 
est venu souiller l'impeccable blancheur. et IL sera l'affirmation d'une conscience d'a~ 
No.is naissons, en effet, dans un cercle bord. . . . . . . ,. 
d'h b · tu des où la théorie s'aperçoit nette- Le Spliina: Individualiste est c~rtam d i1;1té- 

a 1 , d resser sérieusement les natures Iibres éprises 
ment dans an ensemble d usages et e de fraternité et de justice, et toute la jeunesse. 
règles reçus et que nous transmetton~ par C'est pom; ~ux qu'il. sè.me~a d'ailleurs; à eux 
coutume, indéfiniment, d'une génération à donc de l aider et ils jouiront de leur part de 
l' t . . . ment . récolte. . 
au 1e,,mconscie~ · , . NOTA. - Vu ma pauvreté matérielle et les 
Ce n est que .v:io!emmer).t que nous en frais que nécessite cette œuvre, je me -permets 

brisons les parois des que nous découvrons de rappeler que le concours actif de tous ceux 
la vérité. Les habitudes ne font qu'émeus- q~'el~e intéresse est indispensable. Mais i.nutile 
ser la conscience le droit de jugement et d insister : les bonnes voiontés se manifeste- 

. . •. . ront. - Afin de pouvoir fixer le tirage du 
de critique ; détrmso~s-e1:1 les bases. Bien 11 SPHINX », on m'adressera dès à présent 
entendu, certes, celui qui connait savam- commandes, copies et correspondances, an 
ment le jeu intrigant des passions, fera bien « Foyer Naturien ». :_ C. HERVE, 85, rue 
de ruser pour ne pas se mettre à dos des Emile zo;a, ~REST (~inistère). , 

. . . . . . J'expédierai franco 25 numéros contre 1 f. 75. 
responsabilités. Vous sentez ou les cucon~ L'exemplaire: O f.r. 10. - Le sort du Journal " 
tances vous diminuent, qu'elles vous obli- seradécidé par l'avenir, mais je ne m engage 
gent à dire des mensonges, vous ne vous en ,à aucune date fixe. . 
diminuez pourtant pas moins· en tous cas . P.-S: - Les cam~ades. qui ont reçu ma 

: , . ' -circulalre voudront bien y lire à la place de: 
c'est affaire d abstraction. « j'enverrai franco 25 ex. pour O fr. 75 »:«j'en- 
Mais là encore le mensonge me semble verrai 25 ex. pour 1 fr. 75 ». J'a'7ais fait erreur 

prendre une forme que l'autorité rend né- en imprimant. - C. H. 
cessaire et justifiable, parce, que j'y vois 1 
une conservation de vie individuelle. · ~ 

Certes, je suis profondément d'accord 
avec vous là-dessus, car ce n'est que la 
contrainte en ce moment qui opère, Et puis 
quand on reconnait que tout est mensonge 
dans notre société, comme disait Nietzsche, 
tout n'est-il pas permis'? 

Dans la vie, il ne saurait y avoir qu'une 
seule morale générale ; elle doit être essen 
tiellement unique et doit être aussi: · celle 
qui sert le mieux l'esprit individuel, éloi 
gnée du sacrifice et des règlements. 

DUPONT. 

Communiqués 1 

ECOLE D'ORATEURS • ..,... J'apprends •en 
rentrant de voyage, qu'un individu nommé 
Albert Jolly, dit Bertal, a édité de son propre 
chef des listes de souscription- dont il a déjà 
empoché l'e montant de. plusieurs. Si des cama- •. 
rades possèdent encore de ces listes, ils les en 
verront à PROST, 20, Avenue Parmentier, qui 
est seul chargé de recueillir les fonds. Quant 
au malheureux qui a compris l'anarchisme 
comme un moyen d'estampage, il faut le plain 
dre ... ou -lui casser la figure. 
Vu la température, nous avons décidé d'i 

naugurer l'Ecofo, le dimanche 8 Juin, à la 
campagne, dans le merveilleux Parc des Oi 
seaux bleus. 

Que tous les copains gardent donc ce jour de 
libre et lisent l'anarchie de la semaine pro 
chaine qui donnera tous les détails. 

,l\iIAURICIUS. 

Un accident typographique survenu à 
la dernière heure, nous oblige à parai 
tre cette semaine sur deux pages, et à 
ajourner au prochain numéro la suite 
du feuilleton et de « Claude Gueux ». ..... 

I• PIQÛRES D'AIGUILLES 

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

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

Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

- ....._..,.,,._ --- 
Imp. spéciale de ,a: l'anarchie>. 
~~ 
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