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D'une longue lettre de Stcvcn T. Bcington,
Entre nous j'extrais les réflexionssuivantos:

" Sous un rapport je n'aime ~a" îEre Nou-
velle; sous celui de sa ligne de conduitcantisectairc ct 110Uf50n
aversion à définir les convictions et les programmes. C"c~l un
dicton aussi antique que véritable que le cri d'" il bas les sectes."
est en soi un credo, cl. des pt-cs .. le suis Franchement " pro-sec-
taire"; je désire qu'on me park de propositions ddillie~<in (:0 qui
ccoccmc la pensée ou l'action. Le monde est plus que saturé de
ccue poussée indéfinie vors le vngue d'une vie plus élevée.

" L'anglais Arnold Toynbee ;1 dit" très sagement: L/I 1,(III'IUCtt1'
ne peut être vaincue (fUI.' J)(I)' l"ert[hou.'Jiasrt>e Of (((;UX cnoses
seulement peuvent susciter l"cIlllwt/siame : ~mid4rll ({,Ii }J,.~lI(l
l"ima{Jlna/ion d'(I~'saul el UlÎ plan. inlcUi[lible el clair 1Jow'
meure cette ùl':al ea pra/ir/ue. Or, un idéal ne peut guùrc prendre
l'imagination d'assaut s'il n'est quelque peu défini: mèmc l'Idéal
serait-il suffisant en soi qu'il ne susciterait pa>, en nous d'cnthou-
slasme réel, a'·"Î;3sant,. persévérant s'Il n'était pas uni il un plan
défini, intelligrble, destinéù en Iu.ire une réalité. C'est là où nombre
de 'nos agitateurs se trompent. lls sc consacrent à la tàcbc facile et
intéressante de soulever l'émotion. ils sont ainsi certains de réunir
de vasles auditoires ct de rcçucfllir force applauuissemcnts : ils
évitent par contreI'muvr, rosttdicuse 'd'exposer des ]111l'Tl~ dôfinis,
de rendre ces plans iutulligihlcs Cl de prouver qu'Us sont ]!1":ILiqIICS.
S'udonnernient-i!s il celle œuvre-là qu'ils n'uuruicnt comme ;11J(]i-
teurs que les hommes désireux de penser; la grande lilajol"il\" IcS
fuirait sous prétexte qu'ils seraient ennuyeux à entendre cl les
quelques-uns venus pour écouter les orateurs les vexeraient en leur
montrant quils sc trompent. nos conférenciers se bornent donc it
susciter de l'émotion, il rccueitllr des applaudissements ct de la
renommée, sans produire d'autre effet sur les ries de leurs audi-
tours que les éloigner un peu I)[u~ de l'action pratique.

" La raison pour laquelle c mouvement social-démocrate rait
heauc.oup plus deprogrès que le mou\'emen\allRrchi~lt, IlC v~cnt pas
du fait que son Idéal est plus attrayant que le notre, meme pas
qu'il e~t plu;: en harD~onie a\"cc!c~ tendances de notr~ ~pOqllC, niais
de cecr : .([U il-donne a SC" adhérents des choses défluius u acrom-
plir et qu'il leu!" prometque ces choses les conduiront ,\ ln réalisa-
tioo de leur idéal par une. évolution définie (,t inLellig-ibh.:. l.cs
socialistes possèdent let [!ui~~~nce d'œuvrer pour. créer de I'cnlhou-
slnsme, les anarchistes possèdent simplement la puissance de
discourir.

Un mou f pour leqLlcl. fes1i!llC ~pécin lement..rç1·e j\'O!II'(!I~e, ~'cs~
pour les nouvelles qu clic toumtt des experiences de 1aeltl"llc
anarchiste, d'une activité dirigée ell vue de la réalisation d'une
société anarchiste et non simplement en wc de perturber j'ordre de
choses existant. L'activité perturbatrice n'accomplit pas beaucoup
en Faveur de rcnuioustesmc sér-ieux. Pour mauvais que soit l'ordre
de choses existant, les perturbations violentes ne font qu'y ~!jOUI('f
un rna! de plus. Les actes de violence ne possèdent pas en g~lléral
de caractéristiques grace auxquelles on puisse distinguer l'note de
violence uecompli par quelqu'un qui hnit la police, illcil6 ]1:11" les
motifs les plus nobles, de celui commis par quelqu'un fJui la déteste
poussé qu'il est par les 'causes les plus basses. l.c fuit qu'un nomme
~e qualifie d'anarchiste M~sumt pas à établir da distinction, car
nujourtl'hui le premier insensé venu, dominé par une haine in-ai-
sonnée de l'erdre de choses actuel, se réc.lnrne de cc nom. Nalurcl-
Icment, tous les journaux disent que ra?archi"le est un insensé de
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Les organismes primt-
obaer-vatt ene d'actualité tifs parlant (J7'OSSO modo

rcsscro blcntl'un il l'autre;
un développement plus élevé produit la diûérenciation. Ln société
primitivo rut racucmont asservie pal' une classe dominante rusée

-qui fit accepter i\ la ruasse des croyances ct des coutumes uni-
formes. xous sommes encore SOllS le charme ct nous nous imaginons
hahitucllcmellt que I~société tout entière acceptera par la l)cr-

-sunslon, par l'exemple ou par Iii Iorc«, un nouveau système social
.amenant pour tous la j!l~tire ct Iii liberté. Dans le passé ct dans le
présent de>:' systèmes uniforme.':' semblent prévaloir - féodalisme
ou capitalisme - mais une analyse plus serrée indique que dans
le système principal de nombreux restes des stades antérieurs
voisinent avec les germes d'un développement ultérieur. La question
'urgente entre toutes est celle-ci : " désormais, l'homme moderne
pourra-t-i! et voudra-t-il jalnai~ accepter un système social uni-
forme'! ,. Il sc libère de l'uniformité, dans toutes les direction>:', cl
-ccln il un Laux LIepeogrcs variable; I'éducatlon, 1,\ vie privée, l'en-
touruge ôurércnc.cnt tcs mieux Joués et le" plus développés d'eurre

Jes hommes; on ne trouve encore "if que parmi les couches les plus.
rétrogrades des masses, le désir conservateur d'une quiète entrer-
mité.

A cc stade, voici que sc. propose le socialisme: préconisé tout
-d'abcrd par de parfaits eoüroustastcs qui s'attendent ;1 ce que tout
Je monde mette en pratque cc qui npparan si noble, si clair à leur
propre esprit. La propagande commence: labourant un sot vtcrge,
récoltant de riches moissons dc révoltés ct de cœurs généreux, les
possibilités d'extension du socialisme par la propagande paraissent
itlimitces. Ln moment inévitable vient où ont dé rnsscmbïés tous
Ies esprits Iavcrablement disposés en Faveur du socialisme; on
nonrogistre plus que rarement lie nouveaux résultats. Les socia-
listes se- divisent alors; une minoritil de sincères vout continuel'
l'ancienne propagande; certains d'entre eux, s'apercevant que le
.sociatismc tient trop peu de compte de la liberté, pourront, par
Ja suite, examiner runarchtsmc el s'y rallier. La majorité des socin-
listes, cependant, se préOCCUI)e des soi-disant moyens pratiques
de mettre le socialisme davantage ;'. la portée du commun peuple;
ils l'atténuent, le font cadrer avec le syndicalisme, l'administration
municipale, le parlementarisme, la religion mème. Leurs principaux
théoriciens se considèrent comme les « leaders " providentiels des
ruasses populaires, comptant introduire le socialisme par en haut,
.gl·àce à rétablissement graduel de lois et d'Impôts, aux fonctionne-
ment de nouveaux organes d'administration publique, etc. Brer, ils
réduisent le socialisme il un certain nombre lie mesures nutort-
ta.res, imposées automatiquement solt pal" des gouvernements,
nationaux ou locaux, soit par des corps électifs de toutes sortes,
comme tous les autres règlements ou lois. Comme résultat,



absorption complète de ces socialistes pal" le mécanisme gouvemn-.
mcntnl-uctucl dontle capitalisme l'orme k pivot ; de \;",les cüorts.
chimériques dont nous sommes témoins pour L!i,'r, servit' ,'[ l'é",uliLé·
et i[ la justice un nrganlsmo créé en vue de Li répression ct de-
l'explnitution. r.·osl ,l\'CC hl plus gnl.ndü racilité que l'organisme.
gouvernemental absorbe et s'assimile tant de socialistes '.Ill; tombent.
volontairement dans sos grilTcs IJlI Briand, un üoms, un Webb,
un l\I..tchrord Ile sont que des bouchees peur ce ,\loloch ; il Y II do
la place pour qui l'cul vcnir, d'uilleurs, ot Lous, unu y vicndrout :
c'est 10 sort el la fin inévitable du socialisme parlcmcutuirc.

'l'oules les écoles rmtéricurus du socialisme on! traversé S')IIl--

bl.rblcs phases - une courte période d'unthnusiasmc, un SLlHJ.ü·
d'imputiouce, de désir d'erre prntiquc, - puis lu. prostitution
cynique HIIX instincts dumiuulcurs des cuers. - enfin ln trahison ct
l'cxfincliuu du pnrfi - oxueption toujours luite de quetques enthou-
sinstcs t.onnctce. Cxi~I.:t-I.-il jamais groupe plus ln-iflunt et plus,
dévoué.que les jcuuus Suint-Simuniens de 18:10'! Et cependant il".
se débnnuèrout rapirlotncul IJOIII' dcvcuir dos " cupllniues d'indus-
u-lu", les premiurs pm-miles S"igallk'~l.ll.le~ exploiteurs' rrançai~,. un
Inlsnnt croire I:unl. le temps quils u-availlnicut au bien du peuple.
Ferrari el. Proudhon out décrit lu chute des Fouriéristes, vésiuior
ct vcrmcsch celle des Bl.mquistes : plus tard une portion des,
Hlauquistcs devinrent hculuugistcs., sympathiques il ln dictature
militaire; J'autres secuous da mouvement ouvrier lbn<"ais ont
été, l'CI'S 181)1), sous ln suspicion de relations bounpru-l.istcs. Le
Marxisme Iiln encore .11·oi1 I.unl' q lie l'écu t ,\1,1rx, mais Engels, comlllO'
un \"0I"il.:\l)10pape, nuccrdu l'nhsoliition plénière pour toutes les.
deviations l'on lino pnlitiquc prntiquu, untircvolutionuuire.

Connue 01\0 lnu-rièrc, lu. traditirm conservatrice exclut (~IW,OI"eles
snciul-démocratcs nllcmunds de toute purficipul.ion au pouvoir, mais.
derrière co IlIU\' qui les relient, leur-s appél.il.S s'uiguiseut : une rois.
I'obstaole tom hé - lorsque cela aura paru proûlnhle :lUX dingeunts.
- quelle ruée aux situations otlloielles ! Nous-en voyons un e~el\lQle
en Autriche, où les social-démocrates depuis qu'ils entreront en
nOI))])I'e :IU Pancmont c- gr.lee :'1 I'extcusion du mode de votation
- sc soutmunlrcs uu parti modèle eu f'ait Je docilité CL d'obéis-.
sance au gouvernement. En Hongrie ils cncourugcut les cncrts il
demi voilés que, dans linlcrèt des cluricuux, (1) tente pour 6CI',15e1'
l'indéjlcndance hungroisc, leut-cela paruequ'ils espèrent rentrer au
Parlement en plus grand ncmhrc cV imitor leurs collègues nub-i-
chiens. En ltnlic, Fcr:i, le révolutionnaire d'autrefois, el les autres.
socialistes parlementn.ires sc querellent Ù qui captera le plus d'appui
rn inistériel, sinon royal. Depuis que le parU social isle f'rnnçais, uvee
Jaurès, pnrtugca presque le pouvoir uvee le gouvernement de
Combes, il est ruiné moralemnnt ; nous suvons rous en quel mépris le
tiennent les syndica'listcs. En Anglülel"l"c, l'évoluf.iou du parti du.
travail s'accomplit lous les jours. Aujourd'hui, tout est permis aux
socialistes I)OUr acquér-ir Je pouvoir clio bien-ètre personual : par-
tout ils sont il l'aflùt d'une part dans los dépoujllcs du peuple; on.
les laisse tranquilles et nul no pense à les hlûmer; bien plus, la.
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niHjol"ilé scrnit lenl.oS\)de les irnitér. Cet nbaudon volontaire du'
respect qu·~I'ail·j:ldi" acquis ail peuple le sacrifice d'anonymes,
cntjrousiuslcs lnnombrnules, est une pire défaite' qu'une répression
sanglante ~u,:,;":d:)nL:',UIl\) bataille perdue.

Si 1"011 pouvait étendre ces -oustatations, on pourrait suivre en
ddtail ln décadence des mouvements socialistes qui onl donné lieu
uux plus vtvcs espdmuccs. Le phénomène est beaucoup trop général
pour n'ètrc atlribuc"lu"i1 .lcs raisons de pèrsonnes., i, la corruption
inséparable de toute augmentation de pouvoir eL d'autorité. Qu'on
SÙ]l]lOSC un certain nombre d'urhrcs plantés tians un terrain spécial
pdrissnnt dès qu'Ils ~OHL parvenus il une hauteur donnén ; 011 en
conctucra il 1"illcapaCllé du sol :\ res nourr-ir dès quils (;ommene,)J!L
il dunmudcr unu qunutild do.: mau-res nutritives plus gr:\I;d\) que
lor~quïb n'éraient 'Ille dus nrhuelus. A Illon So.:IIS, 011 ne Pp.ut
(lu 'explique!" a insl ln rI'!cnd"ilce Il,' fou:> k~ /Jwlwem':iI/;" S()cifLlis/.:s
di:;,' !) 1.1.',:(0'0111 (1/1,'111/ (cs limil,!!,. ,I~ /ell.1' ,;J:pall;"ioll JII)1·l!1,tI.:. Selon
mnl, la (i,i;lIIr1,UUU 1)1)U.l' le so,'/lili,mw ':lil. lànil,Je : essayer de
d6paS~CI" 1:1limite, c'est :111001'au devant d'un échec.

1'0111'1'\)I1Jre 111011idée 1l11J~elu ire, je dois ajouter que l:11:1~1111dcsi-
rant lIaLul·cIl011Ielll. nmcuorer ,:1 situation, I.OUS scruiuut prets :\
uecoptcr lee bicufuits LILI uouiulis.nc tiïl~ étuiunt duvcrsés sur eux.
]l,II' des 1:)011\'CI'IlUIIICIII~cl des p.u-lumeuts IJienl'eill:lllt~, $111~l]'I'il
IC'JI' en coùtu ClU<.<UIIcücrt. ~1:li~ rcsuc!nt est le 110111])1"0 de ceux 'lui
cnvisagurnient de JJOII cœur les diûicultés J'ajljllkalion du suciu-
Hsmc, qui prunolr:.Ii~nt ~UI' eux 10.: lurdeau d'une lutte réelle pour
I'Instuurcr; qui uuueptcraicut le sacrlflce pcrsouuet ct r,jprc 1:lIJCur
Impliqués pur IeB premiers enorts Cil vue ole realiser un socialisme
véritable. Ceux-là sent trop pel' pour imposer leur volonté ;1 la
soclété el les musses nombreuses dout l'effort sc réduit au dépùt
occasionnel d'un bulletin de 1'01(' sont Jgalcmenl impuissnntcs.
AU1:i~ine se produit-il rien, saur (lue les goul"ernements el les par-
lements profitent de Lemps un Lemps du la crilique des socialistes
pour replùtrcr tordre de choses actuel, soit par des reformes
ouvrières qui nurniunt été inévitnhlcs n'Importe comment, soit pal"
I'nugmcntation tics irnpots qui sont toujours justifiables <lUXyeux:
des socialistes pnrlcmcntaircs. Ceux-ci s'imaginent utlaibfir les
tmultonls en AnglcLo.:!"I"C, les capitalistes en France, les gros pro-
prlétnircs cu AllcnlGgne en votant cnthousiastemeut : ici des impôts
ronciers, 1:"1dos impôts SUI' le rCI'CHU, lu-bas dos droits SUI" les
héritngcs ; 1,.1.vérité, c'est que largcut, quelle que soi t la main qui
1e verse, a pou l' source I\) bénéfice retiré de l'exploita lion du s:)lal'ié j
il serviru il maintenirles nnuomcnrs ct une hureaucr.uic uoulinuul-
lemcnt gmndissantc : brcl", un formidable mécnuisrue ayant pOUl'
J)ut Ile tenir le peuple Cil respect, en temps de paix comme en
temps de gUOI·I·C. Lus :HgulIlenls "sl}~ialis1es" sonl. devenus les
ronds Lie 1I1:IHil~inspréfJrds de Lous les ministres I]\)S nnanccs j
Caillaux, le ministre r!":Iil,~aisde l'Impôt SUl" le revenu étaitle ravor!
dos collectivistes, dû Jaurès il. Guesde; les libéraux nnglals rupau-
dent tee éctils des pnrtisuus de I'Impùtuniquc ; l'Allemagne nûtciellc
a adopté 1<1critique socialiste de l'héritage. POUL" ceux dentla tùchc



est de dorer les pilules destinées ;"1 faire pnyl.lr nux peuples les
instruments Je leur propre esctnvage, il n'est d'nuxiliauce plus pré-
cieux que les soctaustes modernes. Inconsciemment ou consciem-
ment, les socialistes Font le jeu des capitalistes; il ne leur est pas
possible lie raire machine en arrière. ..

Que prnpcsernis-jc donc .! Qn!'lIe est alors ma cOnl'iclion" Je
croie nu soclalisrnu pour les soriulistes , comme je crois ü l'nnnr-
uhieme pour les an:ll·cllisl.<'sj je crois que lous les autres systèmes
ou points de vue sont rails IJOIlI'couvent- aux individus qui sont
)}<)IISS'~S :1 les adopter parleurs di~p'Jsitions naturelles. 11 est ph y-
slquomeut impossihlo quo tous ie,; ùlres atteignenL le meme degré
Je développement en meme temps j jamais doue ne prévnudrn un
système universel unique. Daus le passé - comme je l'ni dit plus
haut - l'unifornuté a pu régner en apparence, mais c'est p:I.I"CC
que le peuple se trouvait plus ou moins sur un même pied d'éb'1llilé
par rapport il. l'ignorance, ;\ la soumission, :\ la suporstitiou, etc,
Cet état de choses devient heureusement moins possible :1 mesure
'lm' nous progressons - lentement, i\ e~t vr-ai, mais un peu '!\llmol
111,11111'. l.c Lemps est l'C1l11 pour les souinlistes - en tout cas pout-
lOIS nnnrchistos 'lui toujours les précèdent - de s'nfîranchir de ccuc
IIIIP"l'~tition '!U(! nous ,1.':1'0115Lous ~CCOIllplir la meme chose dnna le
111,11111\tomps. Crlle K'IJlCI'HliU')11 remonte il l'iIllIllCIIHC crainte qui
étllil III bll~1'ole III Ilolili'lllL' domiuunt dle~. les primitifs ct qui leur-
,11"il nércssalrc pour préserver leurs vies oies ëangcrs environnants ;
nous la. l'oyons prntlquéu par Iii pnnuiùre bande venue d'hirondelles,
qui toutes s'enfuient si l'une J'elle prend peur. Les anarchistes
doivent acquérir nssez lie COUl"ab'"Cmorat pour suivre leur propre
chemin j leurs idées avancées les placent en tôte des autres 1I10UI'(!-
mouts ; or, aujourd'hui impulsés par de généreux sentiments, ils
dépensent force énergie il l'arrière-garde ù relever les vlctimcs les
plus attardées du système social nctucl j noble tache, s'il en l',U,
mais non leur un lque besogne, car lorsqu 'elle absorbe presque toute
leur :,,~LÎI·il.é,tout développement leur devient impossible.

Cc qui arrive semble ,\Iro cocl : Certains d'entre nous passons
nos vies :', faire de la propagande, cn remarquant tout lu Lemps
que pour un individu nccessiblc :1 IlOSidées il Cil est vingt qui Il'y
Im\lent nième pas l'oreille. D'autres combattent le système social
pal" la révolte ouverte et doivent se tenir avertis 'lue pour ,Ii...: qui
les suivront, i\ Cil est mille qui les lnlsscrunt succumhcr, heureux
encore qu'Ils ne prêtent pas la main à la chasse aux rebelles. Les
générations Je propaguudlstcs passefit ct si nos elTectirs s'accroissent
«eux Je nos adversaires permanents augmentent :"i mesure, nst-cc
Jonc une tache sans espoir ~ Certes non, mais il faut abandonner la
vieille idée d'un passé primitif que tous les hommes doivent
adopter U1I système unique. Celle itlée fui l'origine des guerres
rollgieuscs d'autrcrois, ayant I)OUI"dessein d'Imposer une religion.
unique, Ill! christianisme d'un genre où J'un autre. L'expdrlencon
indiqué que de pnrcillos ~uei"l"\)~peuvent ruinur lies puys cutiurs,
mai~ sans atteindre leur but : uniformité en matière rellgleuse ;
toutes sortes Je sectes coexistent aujourd'hui et leurs luttes sc:
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limitent aux diverses méthodes d'une propagande qui les pénètrent
mutuolloment , Oll a J,', laisser la paix aux libres-penseur-s. C'est ce
(lui ~0 produim pour les lihres peueeurs des mouvements sociaux;
les anarchistes cl leur soleil sc seront ICI'!!slorsque les autres som-
meilleront encore dans les téuèhres.

L'idée que tous acceptent un système donné est nécessairement
eutoriùrire ; les anarchtstos doivent ùtrc les premiers :',s'en défaire.
On pourra objecter ",\L.lis alors si tous ncceptniunt volontaire-
llIenl. l'anurcbismuv vJu réponds que lorsque les rterutors lrninards
auront ncccptc lnnurchisruc, les premiers anarchistes seront déjà
hien loin sur la route i ail moins je l'espère, car il attendre (lue les
Irniunrds les eussent rejoints, ils seraient devenus des momies
rata Linées, de vieux rossltes. La diversité des développements
existera IOlljOUi"S ct il'uutnut pins que le i:l\!llJ"e humn i Il se li hércru dû
l'étul. !)rég;.Iil·c dos prcruicrs ages, l.uout CIlCOI"C chC1, tant d'in-
dividus.

Je IHl pense pus que cc soit la dernière supcestlüon dont I'unur-
chismo ait ;'1 sc débnmsscr: m'est avis que cc doit être la prochaine.
Commc rdsultnt il IIOu>;restera une nouvcno el immense tàche il
accomplir, - nous crrorccr dôtre nous-mémes des al1archis1.cs,
entre nous, jouer des cou.res afin de ll:Hir l'oasis de 1101.1'0liberté ail
sor» du désert dc luulorilé. Il ne s'ensuit p:IS que nous JCI'ioIlS ôtrc
toujours isolés: IIOUS serons isolés seulement comme nnnrchlstes,
et rOl"CCnous est Je rccünnaitre qu'il ne peut en être autrement, le
nombre des êtres humains englobéti pal" chaque tendance parti-
culière étantHmité. ~lais nous resterons en contact uvee tous les
mouvements progressifs - la dérènso Ju travail ccuune le corn-
prend le syndicalisme, l'nefinn dircctu, l'éducation, Iii lihre pensée,
l'nntimilitru-ismn, loul. cc' flili combat l'tntcrvcntiou Je l'Elut, tous
les cûorts l'ers la liberté en géndral. Nou-e but, en un 1110L,c'est
ronarckssmc oaiontoire el 11011 ablifJOloù'e ct peut-ètre pourrons-
IlOU~ vivre assez pour re voir se réaliser quelque peu.

~L\):.'\r~'rl"l,,\I;.

1'0111ce qui entrave, /;ie Olt d,jtyuit sa lilJel"l1lde notr el de
vivre la vth'U!!peurlui-meme llù1'le atteinte à l'es111'itd'I.III homme
el a/laque to. ciuntcuc de son étre intérieur, Peu im1J01·te qUll
S'Orl':s.\·ed'/;m loi codiliée, d'un o',;do }·cligicu.r ou d'u/II! condi-
tion ù·Olwmiquc. EI( ttenner heu, 10111 ce (ll1i met olJsla.cl,; à ccuc
iiùerté ,leV1'o, d:is}J(II·uill'C. Plus vil,; OOW' /lOUS meurone a aéucr
1',Ul'e, à rctù-ernos o/)jds el nos tais, et moins l'111d-ll;i(/"II,QUI'a li
passer IJ01' le SOIl(l et l'ogoll;e Olt COIJ1'Sde l'inévitable conouéto
de sa Liberte. Emonciper la vie humoi1l¤ de tout ce l}u'engcndTe
la nécessitéct la n'ointe, de sorte qlle cha.nat puisse oroir le
contrcte de ses {ocullJ,\' iildivillw;lleo', trcuccr dOlIS sa. 111'opl'e
[oi ùldividuelle le jJ01"{"ailequüiul"e, - a/in que decent chacun
1)11i.\',\·e o"OUVI'Î1' une li/)I'e voie cl"avelll,tl'CS intcllectucues, voilà
l'uuique 'o' bmme IlOuvclle, " le vél'ilable lJ1'o{Jl'ès,

George D. ncrron.
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voici deux 1i0!lIIl1CS également éduqués.
û duca ti ene L'lin a UII<, teinture du lulin ct du grec :

l'autre connan le lang:q;c el les habitudes tles
chuvnux ct du iJél:lil; il sait leur' ûouncr leur nourriture en lClI1p\>
co nve na Il le.

L'un sail. les racines .rcs 11()1II~el des vcrbcs ; - l'autre peut vous
dire comment l'un plald.e cl J'on bine les pommes de terre, les
carottes d les navets.

L'un pinnote des heures tlurunl., lenifi:IILL le voisinaec ; - l'nutrc
est de prcmiùrc l'oree peur la iuoissc» el le liege, deux choses ([III
rClllpli%\)llt le monde de joie.

L'uu connnlt nua oublié la It'ifO'ollollldLrie sphérique et lc calcul
difl'drcnl.ict ; - l'nutro peul cnluulcr, "1 uirup!c \"ue, cOin bien de
boisseuux de scigto produirn SOli CII:llII[J cl combleu de 101lIlC:l.IJX
uéecssiteront lee Pl)IIIII)~~ doul sont clIHI'",'dsles pounuicrs de son
veli·~·ûr.

L'un courprcml ks :ll"fillil.d~chimiques de nombreux alcalis cl
acides vénéneux; - l'uutre suit Iuire une soupe délicieuse ou 1.111

_pe\10 Sal'OUI"<;IlX.
L'un ~ait dessiner médiocrument un pa)'suge; - 1":11111"0 peul

confectionner son tou rlc GhaUI1I0 cl S0 b:ilil' une hutte il la 1":1<,:0)1
(les ouvriers. '

L'un a entende pru-l cr Je platnn, d'Aristote, Je I\:tlli. cl tic
Comte ; il en a sulsi quelques cxtraits ; -cr'eutrc nc s'cst jamuisprd-
OC~,llpl) de scmhlnhles cnnnaissrmccs, mais il uppreutlru le premier
ct lu dernier turmc de lu philosophie:" n.iruer" beaucoup plus
vitc, je l'OUSle garantis, que son voisin élevé au collège,

Voici les dcux éducations
QI)clle est la supérieure cl quelle cstlinfdricure?

'J Enxusr Il. CnOSIlY •. nrr

. ,.... Le classicisme, l'esprit
Le l'0111an!:Js111c, l indivi-. trntlitionnol.n'est.dansI'or-

dualisme et ta joie l drc psychologique, la pré-
dcminuncc de la morato

sociale, dl' l'esprit do grnupe sur 10 sen liment indlviducl ; c'est une
disposition des organes moraux '1 la concorde, il la joie légale,
au),"fdlicilés pcrmiscs ; c'est enCOI'C, dans l'ordre social, cet esprit
qui Iuit qu'un homme -(le dl.0YI)n) sacrifie vulontniucmeut sou idéal,
SOli honhour DU" ililérèl~ cullectif's.

Cc citoyen ne COII',:Oil. pas la vérité, la beauté, comme des choses
belles ou vraies, cl. d'une excellence parfeitc ; n ou pas: il Gon,:oi.l
une \"01"Îlo utilitaire, IJIJC beau l,! suciale, une 'excellence civique. 1.1
est républica in, i1cstro yulis!e, il est congrégonisic : il .ulmu I:t roule,
le banquet, IH Cn.~C]"l)C,les congratulatious ; el il ne uonuuil point
.son ùruu.

L'esprit ulussique el l'esprit romantique sont uutngoniques : le
romantisme n'est point une doctrine, non plus qu'une 1L101'ale; c'est
un étal senlimcntal; une gronde optilnde:"! la douleur; la notion
intime, profonde, absolue-de Iii.splendeur do nos aspirations cl du
néant dl; notre Destin: ou encore. l'attitude de révolte d'un lromrnu
devant la Fal:1Iilé,' ,



EtIorsquo le sentiment romantique, se dé>;<lgeanl de l'obscurité
<dela conscience -c basso (ou subsconcicuce], se révèle duns la pleine
'lumière lie la conscience uupériuurc, cl que 1101)8 luualysons, cl
<quo, éblairé, illljléralif, inéluctable, il l'{\gle systémnüqucinont nos
pcnséus el nos actes, nous concevons alors la doctrine dc.l'Indivl-

.dualismo philosophique ct 1I10rai.
Il en dccou'c qu'on peut défluir I'individuulismc "Un romç.n-

usmc tl"iulclLiu/}!lCI.!.
Et môme, les déductions sont inutiles, pour étnhlir le caractère

-romnnüque de l'individunlismc. Analysé directement, l'individun-
.lismc appnrnit comme l'attitude de révolte d'un homme devnnt III

flll:tlilé socialc !
L'individualiste est crguc.illeux, l'orgueil est le ronds m'ème de

:$1 belle ame scusiblu : il prelld conscience dos desirs de.joie qui
-Jc.ncurcot en lui, il Frémil, il 1'<'\I'e,il s'cxctto, cl dHIlS l'ivresse de
'S:I volonte, il aspire ü réaliser pm-mi les hommes la plus émiueute
joie, ctI'iurlépcndaucc : mais le Iaitsotiallun cmpéchc ; la snuiété,
-disontlcs bons citoyens, n'ust pas luite pOIlI' lindividu : soit; niais
.aiusf , la. société n'est pus selon lidéal individuel; el. l'homme ron
.comuat!n société, violente el opjn-cssivu ; il est alors anarchique',
individun.liste : cl. il connaü SOli àme.

Le philosophc romantique Schopcnhuucr 1.1 expr-imé tout le pcs-
.simismc , el I·Cl.crnil.é de 1:1douleur. Frédéric Nietzsche, SOli disci pic,
le dernier des gTands romantiques, a conçu la volonte de Puissance
-qui s'oppose il ln Fatalité. Le romantisme, :1 cause Je celle inquié-
Lude, de celle instühilihj qui est SOli essence, no pouvait rester im-

-muab!o ; il uupelait une solution : il devait sc résoudre par lindivi-
-duulisme stoinien, ou bien destructeur, dans la vic sociale, ct dans
la vie intérieure, pal' 1;) Voloulé de Puissance, le désir de II.! joie
infinie.

'l'oule joie, a écrit FI". Nictvthc, veut SOli npprotondisscmcut .. El:
ila conscience rayonne, la vie intcrièuro est ifluminou, cl. dans cet
.cbtoutsscmc»t nouveau la cité de notre reve devient visihln 'avec
.ses perspectives étranges.

Si la conscience n'avait aucune fonction, cl qu'olle ne Iut point
-causalc, si elle n'npportait pas d'élément purticulicr de détermina-
.tion duns le dérnulument des l'nits, eue seran inutile, elle n'cul point
.apparut, on ne poun-aitln concevoir comme réelle ... 1.:.1. conscrencc
est réelle; le monde n'a cie sig'nilkation que rcpréscnté ; toute joie
.n'cxisto que sentie : la pensée enveloppe 1:1réalité dl.' monde cl de
.ln joie.

Et duns la consuieuce-lc désir nalt, l'cnthousinsmo se développe,
JlOIJS'aimons, nous sommes prof'ontlémc nt joyeux, cl lu puissance
.de notre ume nous 'emporto \"er~ la joie cnuèrc ct vors lu raison
future. Et ainsi, nous aspirons ,'! l'autouonrie morale, il b. directton
.suprême de Ioules nos ae~i\'ilés pur l'esprit,

El. .la conscience veut se régir: elle se donne sa loi; Cellene
.suhit que sa nécessité propre; la conscience s'oppose » toutes les
fatulités : la conscience est romuutiqne : la conscience est anti-
sociale.



Aux hommes qui l'culent me tromper par I'nrtificc de leur mo--
raie sociale, je réponds : En dehors J~ l'esjouisscuicnt mujcur, de-
l'enthousiasme exalté, de l'Idéal grand, en dehors de ce qui procède-
d'une d~morale ardente el complexe, créatrice de sell~ibililé et de-
heauté , il n'est r-ien que royalisme, rèpuulleunisme, congrègn-.
nisme.

Les nuurchlslcs goùterent des joice ; ct ce rut IiI le meilleur de-
leur œuvre. )\'ous allàmos, chœur de hienhouruux, l'Crs la lumière-
des horizons du matin; gaiement cl gaülardomcnt nous nous csnau-.
dimcs .....

Dobus h: S:lUl'agi~te \)111l\)la volx pOUl"saluer l'aurore: il Il dcs.,
feuilles mortes dans les cheveux, la l'ace ruliluulc, 1:)poitr-ine dorée,
Zan l'Illégal mange du snucissnn ; puis, marche surïos mains: enfln,_
fait lé fol j il rit comme un ange; ct toujours léger, toujours blanc;
l'ose, enrubanné, Irdtillanl, allègre. Sur les gnons, une filluttc 1in--
tinnnhule.

Et les uunrchtstcs austères, ou plus agos, retirés sous les om-.
In-ages, assis, parlent entre eux. Lihertad, devenu gamin pour-
quelques minutes, expr-ime des propos Frivolcs ; il conte des hi~--
torres aux coccinelles. Le ciel Je nacre luit il travers les Iuuillcs •.
l.os vents lmhillunt, les violons gnzcuillont.. Los nuurcbistcs dan--
sent, muinluunnt. Les nunges me scmhlcnt des uoushommes fl·ileux,.
bénévoles, souvent fr-ivoles ou colereux; ils onL des tètes ditl"o!"nles;.
ils arpententles plaines de I'cspace ; cl ils s'évanouissent. L'aspect.
des nuées symbolise quelques-unes de rues sensatlons intimes, que
je ne snumis préciser .. I\) voudrais secouer des drapeaux ct des gre-·
lots, partir' uvee le veut, 011 hiUc!" avec l'cscurgçt. t\ll~gresse!

Les arbres agitent leur ctievcturc dans le veut, Viens, EI"CTulipe"
le soleil rit nux lointains d'or, nous fol:lh'erOllS, lu baigneras tes,
pieds en le ruisseau, et. je mangurui des Iruises su!" La bouche. Et.
quand les Fraises seront mangées, it restera uno Iruise 1.i,~d<J~I:.
vivuutc ..

OL00UI~,

Rimes d'un ernrnur-è
.J:.a cloche S:~M.ft boro.' (]'osll'qcur. des ooi.,;x .
.;'[manlcs l vou; plcurc.s, .1 sans S"CC~S vos larmes
Con/eraienl d'arri'/cr IcS pas des audacieux
aui VO~/ p:;r!ir. j'our juir les cl/rails de vcs C;'an'leS

JIjau/ un bl Fuissa~l. S'e" "o~'-ils ".~quiri,.
.La jo,.l<me, "e.. fous, el ravir au Ça/cenac
Ses Ir~sa"s? Ou, s./Oals, irah'nl-ils crl/errir,
peur U cClivri,. il, glci ... , en quoique ccii) du mo~de

Où ô'égcrgcr è l'aise un Feuple sans (/Jfons"
eCfjsacre .les hé",s? )fen, rOi) vcil la vaillance
J~scrile ::ur leurs f",nls. purs el jrancs scrr! leurs !leux,

éllcul"rr /"",. mcrùllr'cil oi/ qu'ilS SOill courageux .
..ra vapeur quille en/lrr. Sur l'cv,,,,1 qui dl!jie
..res flcls, C.1Ii/ c,' nomfarr/astique.·' Utopie .

.!:a Sailli!, D1!c. 1907.
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On pourrait écrire des volumes-
Le dr-oib de ju qer- - snns dpuiscrto sujet - su!" les.

erreurs de pensée et d'notion qui
découlent des impcrl"cdions du lungngc : synonymes, termes équi-
voques, de.

Un ëxemple en est luumi [WI" la confusion qui existe rctauvc-.
ment il la question du droit de juger, justement il cause de la
double signification de cette expression.

La minodtë de rorts OH d'heureux qui dans le COUfSde l'histoire
a opprimé el spolie la masse travailleuse est parvenue ;'1 constituer
une qunutité Je croyances 0;\ d'institutions destinées toutes il nssu-
1'(\1', jU~li'flcr el perpétuer sa domination. Au moyen de l'ru-mée el
des outres moyens de coercition physique, première arme ct dl\r-
nier i"O.)C011I"S de l'upprossiou, <:lIe il créée une" momie ,. adaptée
it ses intérêts, elle a qu:dilio) délil. tout cc qui oncnse ccs memes
iutdrèts et clic a Iormuld un corps tic lois qui imposent aux oppri-
més - nvcc les sanctions pénales convenables - le respect Je ces
principes, lesquels sc réelnment de momie et de justice alors qu'ils.
ne representent autre chose que l'intérùt des oppmssours. CUlIlIllO
gurtlions ct comme vengeurs Je ces lois, olle a placé des juges,
cI!ntï,;Js de certifier .•.les tmusgrcsslons cl 01" punir les t[·:\.psgr·es-
senl·S.

Ces jl[ges, (jlle les IlI"il'ilJgiés sc ~olll toujours eûorcés Je meure-
il une huutc place duns l'esprit du public, justement puree (]LI'ils.
sont les souûuns du prÎl'il,\ge, ont 6l,j et sont l'un des Iléaux les.
pl4-'i 11O':I·I[S\o)S1.111geuru humain.

C'ust pur kll[' 0'11\'['" 'l'[ù tout Il,'10) .lu révolte el 'lue toute pensée-
rebelle ont été nnursuivls el réprinuts : :'1 toutes los époques ils ont
m:lrlyris6 lus penseurs 'loi se sont cüorcés (je découvrir un peu (je
lumière, un peu (je vdnté : ils ont envoyé au gibet el il l'échnfuud
tOIiS ceux qui se lcvniuut -omrc l'oppression ct essuyaient de cou-.
(1IH..."'·ir pour le peuple Url peu plus ,Iù justicc ; ils ont rempli les.
pr-isons J'une quantité de ma lhcurcux lesquels - quand hien nième
ils ont fait du mal - ont ollé incités, souvent contraints il le raire-
par cc même ordre socin! pour la défense duquel ils sont chatlés.

S..: regardant cnmmc les prûtres de lu justice, ils réussissent à
fuire supporter ct accepter un 6Lal de choses que la pure violence
soldatesque scrnit impuissuntc il maintenir. Sous le manteau d'une-
prétendue inddpcntlancc des autres organ~s du gouvernement cl
d'une inenn-uptibüité plus mensongère encore, ils se font les lns-
uumcnts le pins dociles clics mieux disposés des haines, des vell-
gcunccs, des Imycurs de tons les tyrans, gros el petits. Le fait de-
se 1.1"O\ll'e1· nu dessus des autres, .le ponvolr disposer de la vic, de
ln liberté, dus biens de lous ceux qui leur tombant sous la main ct
d'exercer' le méüur (je condamner les humains, ce .rail. produit en-
ces erres 'JIlC dél:)'ûllér';ltioll merule qui les mue en des sortes de-
monstres, sourds il tous senllmcnts d'humanité, sensibles unique-
ruent :'1 l'horrible volupté de laire souûru-.

Il Cil découle naturellement quo ces juges ct ces iustitutious de
lu" justice " ont été el sont toujours l'objet des attaques de lous



les hommes qui aiment la liberté ct soupirent après la justice réri-
table.

Qu'on ajoute il cc qui vient d'être dit la compréncnsion plus
exacte qu'on possède aujourd'hui Je l'inûuenue de l'hérédité Cl Je
l'ambiance socinlc qui rédultnu minimum, - si elle ne le détruit
pas entièrement, '- la rcsponsuhilité morale iudivirlucllc ; qu'on y
ajoute 1;J conunissrmne plus npproïondie Je la psychologie, laqllelle
i, lorce de débrouiller le prohlùnre des fadeurs qui ro»t 11101)\,oir
l'ùmc humaine n'" I·,jll~~ijusqu'loi quà en. raire ressortir l'iuuncnsc
ot diülcilo coruplicaüon ; ct 1"011 comprendra pourquoi on il dit (lue
" l'honunc n'a pns le droit <le juger pcr80111Hl."

EL nous ennrchistcs , qlli voulons éliminer la violence el la COll-
trninte des rapports entre les hommes, nous avons mison de pro-
rester plus Iorlumcn! que les autres coutre ce droit de " juger, "
qunud I,ar juger on entend conaonmev cl 1HWil' peux qui ne
veulent pas sc soumettre 311X lois fuites par les dominateurs.

1I1HisjU{/el' l'cul. égalcrll<'nt. dire exprimer SrL propre opinion,
Iorruulur snn propre jugement cl. c'est là simplement le ..lruit (\'ex-
pr-imer sa propre pensée surtout el SUI' tous, cc qui est. le premier
Ioudement de la liberté. Nie!" le droit de juge!", dans cette ncccp-
lion parli~llli6rc du terme, c'est non seulement nier toute posaibi-
lité de progrès, mais nier complètement Iii vie intellectuelle et
morale de l'humanité. , ,

l.a facilité de tomber duns. l'erreur, rtnourc dlûlculté de juger
-cxnctcment, ~Jlé(';ia!emenllol's(jIl'QIl traite des Illotifs mOnLUX qui
poussent un être à agil', nous ccuscillunt d'être prudents dans nos

jugements, de ne [nmals assumer un n'ile d'infaillihillté, de nous
tenir toujours prèts h nous cun-iger, de juger l'acte en nous occu-
puntlo moins possible de l'agunt; niais ces coustdërauons IIC jo)ell-
vont en ri CI) inflrmcrIe droit Je juge!", c'est il dire Je penser ct de
diro ce qu'on jJClISC. On peut sc méprendre, se moutrur in.iIJ~I.c

.Ji1Il~ son jugnmcuf.: la tibcrté de soutenir l'erreur est insépnrnble
-dc lu liberté de soutenir le vrui cl le justc : chacun duit avoir la.
liberte absolue de dire cl de pr'opa"er cc qu'il veut, dès lors qu'il
n'impose pas sou opinion par la rorcc ct ne se sert p01l1" soutenir

.son jugement d'antre annc que celle du raisonnement.
Certains camarades, emhrouillés par la double signiûuatlon du

mot juger, ont cru. :'! l'occasion de certains actes, sc tirer J'cm-
barres en disant que les nnnrclustes n'ont pas le droit Je juger.

Et pourquoi'? Les anarchistes (lui proclament ln liberté illimitée,
-dcvruicnt-ils èLre privés dn droit élémentaire qu'ils récl.uucut pour
tous" Eux qui n'admcucntn! dogmes ni papes, eux qui .aspiront il

.nllür toujours de l'avant, dcvruicnt-ils renoncer au droit, ':1 l'hnhi-
lude de se crfliquur \)lIl.l"e eux, procédé qui est- un moyen ()[ une

.garunlie d'amdliornfinn?
Les anarchistes n'auraient pas le droit de juger'! Mais comment

comuattraiont-ils la société actuelle, s'ils ne l'avaient pas j ugée mau-

J8
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valsc? Dire que I"on n'a pas le droit de juger, n'est-ce p:.ls.J.êjà
porter un [cgcmcnt '1

Au 1"0nJ.,c'est simplomunt une hypocrisie plus ou moins menus-
cloute do l'esprit. provoquée, I":1I1"01"lI1iep:lr cene confusion de la 11-

.gage dont nous avens pal"l~, CHI', en réalité, il en est certains qui
nient le droit de juger il CI)II); qui Ile jllg&nl pas comme eue el qui
11)nient :1 eUX-III\!IllCS quand ils Ile soeent. ))I)S comment juger.

Enmco ~l.\L\TEST.\.

A première \'110 uu nnnrchistc ne pourrait 'luc souscrire aux
.eonclusious ole cel nrtide de Malatœtn, traduit de rUni,vt!''.I·if(l
POlI0ün·c. 11 découle de SOIl1"ec que 10 droit d'émettre une opinion
.sur un 'lcL\)ou sur un geste est insèparablo - je ne dirai I)~Sseu-
lement de l'uxcrcice de la liberlé - mais encore de I'emp oi 1101'-

mal des facultés ûGrébrale;;.
Ccci uuncédé, on sc demande, 1" ln réflexion, quelle peut ètrc la.

valeur éducative ou la portée pratique Je 13 uritiquc lorsqu'elle
e'cxcrco eHI.!"\) umu.nudoc.

l.n critique de Iii société ct. de C\)IJX (lui 0011concrétisent les insti-
tutions est la IJII~Cmumc ile ln propng-antle nunrrhistu. Il importe
.du Ile r-ien lnisscr debout el. cie ~ill.,I~I· 5;111~ pilie l:IIJ~, electeurs,
~rri\'i~I;e~, pOlltil"ü~ ct I!OI's ~OIlCOUI·?.POUl' lui COIIS01'\"~I: su vnluur
éducative, il est essentiel que la CI"Ill<1111)11I1J.!·cIIlSlc S JLlaqlle uux
.dieux comme nux 11I1)1\r()s,Il 1:\ chose jugée <.:OIllIllCil la lm-mule IlC
oarasnu-. Celle CritiqllC-l:"l se résume Cil SOIllIllCil mettre Cil pm-al-
lèlc lus deux couccptious J\) 1:, vic:' la conception urcutstc ou
.nutm-itnire, la "OI\Cl~)ltiOIi nnnrcm-tc 1)11nntiautoritairc ; clic il peur
but du délaC"llcl' de 1;11J10J"ilé, lutullcctuullcurcut d'uhord, pratique-
munt ensuite, I~plus gl"lllili nourhrc d'iudlvidus posslhlc.

EnLl'C cmuurndcs, le plus souvent l"I"iliquc égulc déception. On
juge ct on qualifie f'avorublcmunl nu .léfuvnru hlcmeul.un ad~ parce
(lue, duns telle ctrconstanec douuée, son auteur s'est ou non COI1l-
porté (!Onl111eon l'aurait l'nit sc ll'OUI">IIlI en pareil nus. On refuse
de ~emettre ;1 la place Je l'agent, dans son étal d'erre psycholn-
.gique au moment de l'n ccompfisseurent do rait ou JII geste incri-
miné. l-réquemment, la crilique sort 1001 an plus il pl"OUI"Cl"eom-
bien notre adhésion an déterminisme e~Lde Façade.

Je ne pnrle pns ct pour cause Je la cr-itique qui consiste :'1cher-
cher dans la Iai blesse on 1'inconséquence momontauée d'autrui une
occasion d'assouvir one rancune personnelle.

Etant ndmls qu'il nppm-lient. à chaque auarchislc de déterminer
les détails Je son existence selon sa unncepticn nnarchistc de la
vie, toute iutlucncc extérieure étant théoriquement mise de côté. la
.seule critique èducnüvc possible consiste, Ille semhle-t-ilçà signaler
les écarts entre la conception de vie proclamée ct la pratique .. 'ion
point dall~ le but Je ramener quoi que cc suit il une obéissnuce, :•.
un mode dc condu ttc coüecü l"iIHl(;<.:cpla ulc, alors 'Ill "il Ile cudrcrni t pas
.uvcc le Iompérnnuuent, les ennunissrmecs, les dispositions actuelles
du critiqué, mnis comme 1.111avnrtisscmcnt, comme un désir pur-
sonnet de voir l'hurmonie r'ôg-ilul' Cil ln: les puretes, les écr-its Cl les
détnil~ d,) la v!c quotldicune. JI est vrai qu'Il appartient à CI!;\CUIl
d'Interpréter pour ~oi-lIl\::lIle SO jH"O]lI"Cconccpticn de la vic. El
c'est seulement lorsqu'on <':OIlIWilcette iuterju-éta tiou qu'on peul
JJnS31'ucI' une opiniou.



Iteste Iii question de l'acte ou du geste qui résulte en un ompio-.
tcmcnt SUI' la vJiberté "011 mode de l'je d'autrui. Dus aunrchlstcs.
comme Hcuj, n. Tuuker ont 1!I.é jusqu'à admettre Ia possihilito-
d'uuo mise en lieu sUJ",.cn déteutiou, IOI'HJuc l'empiètement menace-
le ])011 fonctionnement ':]"UI1 groupe.

Actuellement, la snuetiou donnée ù la tlésupprobntinn d'notes ou
de gosrcs qui Ile nuus conviennent pas consiste :', rompre toute'
relntiou intime nvcc qui en est l'autour, alors Illo!mc 'lue Ici caruam-
dune d'idées ne nous éloigncrnit ]WS intcllectuullomcnt de lui. Ma.
conccplicu Je l:IVI!! mun-olristc "1 u'impor!c quel stade rie I'cvolu-
lion des hommes m'interdit dû prévoi:' une sanction diflércntc de-
celle-ci. Elunt don né q li 'une " soci été auarchistc, ., Il](~Il1CLi 'èlCII Ù,IlI'
J"CSU·CiIlI.C,n'est réulisahlc quuvuc des êtres ÙOUI!S d'UIIC certaine,
sagesse, je Ille plaisù urnirc qu'li suûlrn alors (IU'1111 «amnrndc sc-
convainque que-sn place n'est plus dans lin groupe pour qu'il uillu-
chercher ailleurs les nûinités qui lui ront défuut.

E. ,.\1<.\1,,:-:]).

:\. quelque parti qu'ils nppartlcnrn-nf , quelles.
Principes que soicntIcurs opinions, leur «tees, ICb 110IIIrues-

out ce '1IH! l'on appelle'Lics" prtncipos, .. c'est il.
dire des Iormutosde pensee, dc~]"0"les d'uction.Je ue rlémouu-crui
pas qu'il existe des dogmes mormrctnstos, répuhlicuins, socialistes,
syndicalistes, humnuitnircs, ctc ; je suppose ces diverses religions.
surusnmment connues. C\J il quoi l'on songe rnoins, c'est quo des.
individus qui sc prétendent-des bonunos libres, o5lllancipés de tout
préjugé - les n.nm-ohlsles eux-memes - sont il peu I)r&5dans le
mèruc <:3S. .J

Cependant, il X a 1:", une ccntradiction: ohéir :", un principc u'e-
pel"lllcL pHSlulihcrhi ; cl quelle grnudo dill'ércncc y u-t-il ,'[ <2,\ que-
l'autorité vienne du dehors 011 du ded:llls"!

Vous nicz toul, UbJg~S établis, lois, instflntions, r~glemcnls,.
devoirs restrictifs, ctc.; puis, dès que 1'0l.lS vous etes mis ainsi -
autant 'Ille possible - cu dehors de la prison coutumière, vous.
l'OUS htllez du» bâtir une nouvelle, plus solide, où VOLIS vous curer-
mec d'autant plus etroitement que vous y etes entré de votre plein,
gré. VOliS voulez ctrc logiques;.et vous l'OUS interdisez ainsi toute
variatiou, tout cunrice. VOliS nvcz de nouveau étuhli <,;C qui est bien
et ce qui est mul, vous croyez possédur une verne g'énérnk, ct
l'OUS l'OUS laissez tyrtmiscr par cette nouvelle rcligion: l'OIIS n'ètos
plus " vous-memes. "

It mest impossihlc de rnlscnucr de la sortc : je ne crots pas quil
y ail ni bien ni mal, mais seulement des choses qui me conviennent.
cl d'autres qui ne me convtonnenf pas - pour 1.111 temps. - J\J
pen;" Cju'uunlllc morale ni qu'aucun sentiment n'est plus logique-
qu'un uutrc, el que c'est une erreur de vouloir introduire la logique-
là où elle n'a que laire : je suis logique lorsque je fui's de la ~CiCIlCC,.
je Ile le suis plus quand j'aime, quand j'admire une chose belle, 011.
quand je lune eOIlLre l'auforitc ; j'obéis il lin besoin!

DOIH~,je n'ai pas de prillo;Îpes 1l10T"~1lI:-:,- je ne !JCI.lx.pas en
31'0ir, puisque je n'y ct-ois pas .. le ne veux pas de la iberté poyce'
fju'iL est /)on d'ôtro libre, de ln jus lice parce qu'il es! bien:
d'étrc juste; mais l'autorité mc guno ct me fuil soull"l'ir; mais.
j'ai des tendances instinctives il la jusücc ; il n'y a pas de
raisons logiques ,\ cola . Je suis uinsi , YOWl tout. II n'est pee dit
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<que les hommes doivent ètre ninsi; cL moi-meme, si je change, au
point, pal" exemple, de trouver l'esclavage agréable, nueun principe
n.? In·c)))P.~elJcru ole tl~'".cni~·esclave; et j'aurai toujours ..I"::isol: en

"[:I(;hull[ J nduptcr les Inll.s a mou tampéraurent, comme J:ll nusou
..aujourd'hui.

'Cortes; les hum mes qu'un idda l, une rel igioo dirige, son Lsùrcmcnt
plus 1'01"15,cnr il sc créent des m ot.if's d'agir; mais moi, jo le reputa,

je ne puis croire ù. IIIIC mm-ale, ne trouvant pas de preuves suffi-
sautes pour choisir'. Qu'est-cc, en crïct, qu'une véruo qui n'est pas
-susccptih!e d'une détnoustrulion rigoureuse. cl qui, par suite, vur!c
-suivantle tempsct le licu?

Les individus sont J.ilrél·l)nl~; de plus, chacun change, SOus
'lïnl1l1()I1CCdu milieu, au point de nu plus se rcsscrnhlqr !r. lui-
même; nulle part n'est la fixitd, la cerlillld<!; Cil ces rnaliùrus, pnur
UII ohscrvulmrr <lênllé de 1:0Ill pnrtl-pris. les nrguinents II!s plus
contrnrlictoirës paraitruicut san~ doute d'égale vaINII·. Dès lors, ne
.dcviuut-il pus uxtrùmumcut naïf cl: prétcoliuux de \'0\110;1'conclure '1

Peut-être les hommes de l'avenir - un lotntnln nvcnir - ror-
mulerout-ils IlIle morale sciontiflquo ; mais actuullemc»t, rien de

-semulublc n'existe. 11 y a simplement des attitudes plus 011 moins
.couuaodcs il. observer, scion les caractères cl les crrccnstunccs.

P. C,\UlllTTI~S.

Que ceux qui
'L'Ecofe Hum anit air-e de Ler-en do uLeralcu t cn-

core de I'cxccl-
.leuce des principes de '<Tunarchisme bumanltairo ' passent il.
J'ecole humanitaire de Laren, un des derniers vcsugcs oe l'ancienne
." Fratern i lé Intcrnntionalc" de 8Ial"i~uIll, dè mélnnccl iquo mémoire,
pour y voir ct admirer l'œuvre que 1;1 ton.rene vamnntc du pro-
rcsseur van Hees elle dëvoùmcnt il. toute épreuve Je Marie Cuusch

. ont appelée ~ la \ ie.
Il y aura bienl6t huit ans que l'école f'ouctionnc ; de la classe

.onginairo on en est arrivé à loul un h.lf.imenl. auquel sc joindra.

.hicntôt uu sccoud ; des ï élèves qu'on uvnlt un 1!JO::! (Ill s'est élevé
il la soixuntnine , ct ~[;lrie Calisch est remplacée pa!" trois institu-
'l~urs el Jeux instituüices, tous imbus Iles doctrines les plus humn-
..nitnircs. Pendant presque huit ans l'école n prospéré sans qu'une
fois la nécessité d'un chef se fasse sentir cl, aujourd'hui plus que
jamais, l'école huuumitaire de Lnrcn peut étre considérée comme le
IYlle Je l'école démocratique que seule la Hollande a su réaliser-

jusqu'à ce jour.
.Nous l'avons visitée celle école idéale, ITaie créatr-ice rle pcrson-

.nalités nouvelles, ignorantes de nos querelles lnlestines, nullement
imbues de nos idées décrépites. Et avoe le vieux leader Demela
Nieuwonhu!s, dans la simple mais coqucttc mnisnnnette d, celui-ci,

l1OU5 nous sommes enthousiasmés SUl' cc qUI: ces jeunes gens
-dcvoués réalisent là-bus, au milieu de la bruyère et des bois. Et
nous ricus rappelons que nous discutions la question de savoir si los
id;êes çe Lnrcn pourraient se général tscr duns lu pratique el envahir-

la rortcressc chancelante de_l'éducalion publique.
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A notre nvis, la chose est impossible. b.u cûet, les principes:
directeurs il Larcn sont:

1" Liberté absolue de l'insl.itulcur dans la conduite de 53 ctassc ;
2" Concentration complète des matières d'cuscigucment;
:j" Elude SUI' la yje otte-mème, Cil pleine nature; sous le beau

soleil; ,
f,.o Pension proportionnée iL la situation de Fortune des parents •.
Cc sontlu, il gt'UIlIls traits, les principales réformes uccomplies à.

Luron. Il Cil découle tout nnturollcment :
a) Disu-ibution de toutes les connaissances nécessaires cl utiles iL

lous, cl ce dr, la maniere 1:1.plus naturelle cl la plus apte ,\ exciter
1'inlél'(\l, quelle que suil Iu situation de rortuno des parcnts ;

IJ) Vie de Famille complète pour les internes, - car depuis peu
un iuterunt s'est jointà t'externat (il est vrai que jusqu':"! présent il
n'y a-qu'un seul eleve interne).

Examine!" les idées fondamentales telles qu'elles sont réalisées ù.
Luron prouvera mieux que toul rajsonnemout comhien cette lenla-
lire hardie ct si bien réussie est loiu des scuticrs 1J:ILLu~par la.
Iluulinc officielle. combien tout rapprochement est impossible.

LlL vieille, l'antique Pédante au bonnet moyenâgeux qui trùnc-
encore partout où uu Gouvernement s'est fait l'éducateur d'un
peuple, ue conn.ut qu'une seule règle la répression, toujours la
répression, tunt pour Je maure que pnut; l'élève.

A. Luron, hl mot est banni hvoc la chose. Les instilutcurs etinsfi-
tutrices dévoues qui y onsnignnnt sc donnent do tout leur C(CUl", de
toute leur âme, :1 la poursuite de leur idéul commun. l'oint n'est.
hcsoiu qu'une autorité quelconque les entoure de. prcscriptious et.
de délunscs . ils savent, mieux, que quiconque, tout cc qui est.:
nécessaire ou simplomeut uli!e (t la cause qu'ils défuurlant si
vaillummout. Mais allez nous chercher duns tes divers pays, un
établissement d'iustrucfiou officielle, rien qu',un, dont tous les,
membres aient le .nèmc idéal, soient animés d'un dévouement snus.
bornes POU1'l:t cause de leéducation du peuple!

La liberté n'est pas un l'ain mot à Leren. Comme les instituteurs.
sont libres sous leut' propre rosponsabllitd, les cnfunl.s y sont aussi
éduqués dans !" but d'appt-cndrc ù Iuu'c le meilleur IJS!lge de leur-
liberté. Nulle contrainte ne pèse sur eux, rùglcmcuts, punitions;
défenses ct ri l'alités sont à tour jamais exclues de' cc milieu si lar-
gement libertaire.

Crnirnit-on par hasard que la foule des pnulciens ofl1eiels, qui
ont embrassé la carrière enscignunto comme Hs l'auraient rait peur-
toute autre dans laquelle 011 les aurait "poussé," seraient hien
alites il p-onter ct ù l'aire profiter de cette liherté ? Tels les serins.
élevés dans les cuges, ils sc sentirnient toul déroutés si on les.
débnnussait dos mailles touüues qui les enserrent mnintcuant.

..01', sans plcine liberté, pas de concentration logique ct uatcrcuc
possible: impossible également J'étude SUI' la vie elle-meme qui
r-éclame le grand air ct l'espace. .



L'école puhliqne croit avoir pris les devants en accordant la gra-
tuitd il tOIlS, surtout il ceux qui n'en ont pas besoin. Il est vrai, tous-
les hommes nuisseut égaux .. muis devant la Iortune, ils Ile le sont
pas. Pourquoi ne p:l~ introduire, comme les idéalistes de Lann, lu
pension prupor-lionnéc : gruluitc pour los indigents, minimes pour
les moins f'orfunés? l.c rau est que cela allégerait notablementles ..
charges qll.i pè~ell\ SUt· la couccnvuc Cf que, ce qui plus est, cela
permclu-uit il l'Etat d" rendre gratuit aussi t'ensnignomcnt moyen
cl. supérieur pour les cnfanls bien d'oUQS de parents indigents,
Mais c'est Lroplr:lgirjUC el. cela nuiruit considérablement ,'1 l'unif'or-.
!niLé, ail nivcllcmcut ! Dans les écoles libres basées sur les lradi-
tious officielles. la chose semble encore moins possible Lous les
professeurs n'ont pas le 1II0me dédain pour l"al'S'enL mouuayo et.
nombreux sent ceux qui le pl'é["i~rcnt de beaucoup :\ l'Iddal le plus
élevé.

fI.. tous les points de vue, l'exemple qni nous vient de l.urcn est.
bio» Iail pOIiI' réchnull'cr le cœur de Lous ceux qui ont lin idéal
étlucatirptus élevé que celui de l'Etat. l'lei Ils de rtésinlérësscment,
urdonts dans le combat pnciflquc eu J"al'()UI' de leurs idées, les.
jeunes gens de l'Ecole humanituiro do LII'en offrent :111monde
pédagogique olïicicl un corps do doctrine sans précédent, mis en
pratique nvcc tout le dévouement qui caractérise le véritub!e
éducateur, cl. dont profiteront - nous- l'espérons! - les géué-.
rations futures ['].

"
Soiœcnez-vou» flue la véruaùtc lulle de la vie n'est ÎiGS de'

conquérir ce eue il; monde ap}Jelle le SIW:I:.\', mais de tleruenreï-
en possession de ce JlJoi csseniici, inviolé, qui vous (J. J/Ii "aimé
J1Oll.1" d-i./!ë1"C"ilciel·VO/l'I; idellW,j de ceilc de tous les autres etrcs.
Contre celle possession précieuse, cet 'Unique voue-meme, sou]:
/1e"0111lous les cents, se tléctuüncront tous tes m'ages, s'uniront
tcutcs tes puissances mo.l{aÜ(wles. Selon que vous cn demeure-
rez le possesseur, ou que vous permettre: 'Ft"on le souille cu-
QU'0I11!OW' 'f'aJ'I'oche, vous sere::: vai.llrfucw· ou vaincu,

Miuhucl Munuhun.

L'autorite intoxique, ct de magistrats rail des.
L'au tel ri té sols vulgnires ; ~es fumée.s envahissent le ccyrealJ.,

el rendent les hommes rucoustauts, orgueilleux
ct 1'0 ins.

Gd.ee :'1 l'autorité, les fous ortlonucnt aux sages, les nobles S':lS-
soc.eut nvoc les l'ils, les SOLss'cmpurnnt du gouvernement de t'cs-
prit et les Iùchcs Iorcent les bravesà se soumettre.

S.u!UEJ.. BliTLEI1.

(') Voir I"L:1"eNouvelle, fascicule 2G, 'qui contient 1)11article de M(l)'le
C.t.llsch. .
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Plusieurs ayanl ecrules
Le cinquième évançttcr': choses qu'ils trouvaient

dans leur cœur mais qu'ils
-crovnient-quo d'autres uvuicut l'Iles avec lus yeux du corps ou en-
tendues nvcc les orctüos chnmellus ;

J'ai voulu aussi, 0 mun ame d':lJIIOUrcl de reve, Illettre ~<lr or.t-o
-ce que tu sais, après m'eu être û:.;aclomenl informé au pres do loi.

Et, puisque le souvenir de Jésus, Iluide et floUant eOIllI)ICun fan-
l~tne,. :.1 prts 108 ronucs successives de poètes qui se croyaient des
111~tOI'I';IIS,

Il prendra bien encore lu forme J'un rèvcur 'lui n'Ignore pus que
son reve est un !·CI"¤.

ÜU' lu Fus, 6 Jésus, groesièrcmc»t thaumaturge camille l'ambition
de celui que notre umorunce appelle ~lurc,

El. lu le jouas :"t Iuire péiir dans lus eaux étonnées un troupeau
.dc deux mille porcs.

El tu rus, selon la vanilé de celui (lUi ne s'a!lpelail point Johannes,
Je métuphysiclen el le prédicateur oc tot-mèmo.

Tu l'IJ~encore l'ûprn poète de la Ir:tille courre les riches, quand,

Ilour crlur plus haut son écrasement. el sa soif' do vengeance, l'hel-
cne qu'on appelle snns savoir Lucas, revèfit, musque qui OUITe lil

bouche plus grande ct qui renforce la voix, la beauté tragique de
1011 visage.

Nuis I.u devunnis lin sugc ile viu lntérleure, de douceur et de pnix
':JOI"SfJUC la 1"01'IIIC qui 1\1Ï1éfait. sculptée :.IU~mains uoblumunt naïves
du raux Ma1.hiClU.

Or, dans les plaines ou sur le bur-d des lacs, CClix-là ont pro-
-clamé lrès haut l'évangile de la Iclic Je haine, l'é''nngilc de b. folie
mystique, l'évangile Je la folie qui appelle ct qui accepte le mi-
racle. ,

Ou parfois, sur la montagne, ils ont bégayé les premiers mcts :
..)\"anqile de la pau vrcté joyeuse, du détachement et de l'amour.

êluis Lt·op sou l'en l, par des sentiers de crddulite, ils ont conduit
.Jésus sous (kg cieux qui s'ouvrent, sous ries vo!x qui tombent de
hnut, sur des 'l'babors aux lumières Hréàtrales ;

El ils ont fait de lui un prophète, un christ, un verbe de Dieu.
Et, dans ln suite des lumps, d'autres, plus insensés, onl fait de

.lul un Dieu.
C'est pourquoi je ("illl'ile, (1 fils de l'homme, :'L une ascension

neuvelle. POU!' que, dans la clarté sincère du soleil, lu Illon les vers
Je sommet réel el [lour que tu deviennes enfin, ù Fils de l'Homme,
·UI! Homme.

Ne vous lammüez }JIU de dÜÜ'Cl' sans cesse el Cil vain - la
.vil] sans te désir cs! /)t,m proche de la mort.

Michael,\lonaJ!an.

(') Sous GC un-e, notre mut Hall 1\\']1001'va publier en octobre, :l. la.
Ilurnh-ie Figui<Jl"e lï, rue cemente, p'.LI'h), un rOt·, volume 'Jui <.lQnstituc
une nouvcue l'le de .rssus, d'après le uemter eLal uo l'L Ql"IU'Jue.1I1,1IS,
mulgre 10>sctcnce qur es, «esscvs, notre ami se défend d'avoir- l'oulu
rédiger- autre chose qu'une œuvre poéuquc ct phüosophtque. 1\"OU.5 pu-
blions aujoUl'(l"hulle préambule dé CClivre: tt montrera la rnantèrc ct.
Je dessein de l'auteur.
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cette espèce ct comme los Insensés prennent leurs idées Ioules
faites dans les journaux, li nsensé en question M'quière cette idée-là
avec les autres ct creil. réellement (Ille le qualificatif" anarchiste" le
dé~igne. QII i bl.onerui l 1ï nsunsé de croire (·0 (II'C noient la major'; lé
des tia.bit'U1I::d'ua puys t Il sc qualifie donc danarchiste ; or, si je
me déclare au.<..~ianarchiste. la soute façon dont je puis me distin-
guer J'un insensé violant .tomioé paf III huinc ost 'lue j'nglsse
dilrércmll1clll de lui. C'est-à-dire (juil je m'interdise d'inutiles
violences ct des invectives Iurlcuscs qui ne conduisent à aucune fin
pratique. Si fag;,. COin l'''! lui, ic ne puis mnttenrtrc ~I susciter
d'autre senünrent ([lIC celui produit [HUses actes -loI[lIcl ressemble
;\ très peu pres au sentiment que -uscnc un loup.

" Donnez-nous clone, uun ~t·uklllclll.d~;; matéj-iaux pour léduca-
lion, Inai., fuuruisscz-nons l'OUI' produire 111\ cuthousiusme sint-ère,
le compte-rendu de tout.cc qui est rait pour une réalisation po-Itive
de la société onarcht-tc ...

Laissons de côl(~ j,·s poilll~ sur lesquels 110ll~somme" d'accord.
On trouvera ~"act 1,'1dnns. cc Fascicule des réllcxions, des opi-

nion .., de" point" de ,'ue 'lui constituent comme '!.IIL,nt cie réponses
fi certaines des olij,;,·tio"s posées p:tl" ccuc [~II'·L·. ['UIII' 111',\'"I"L,
je IIlC méfie <le toute ronrlU[c 'l'li '-,.<oush-ait i, l'cvumen indivic ucl,
de tout idéal qu'on ne discute plus sous prék-xtc quïl est p~rl;Jge
pn r un gruud noruln'u, [1 yu de C~S~()IIILi (,IlS p;l:lIl;l":I[e~, Cil' bn Huntc»,
realisables duns' I'uvcuir. qui ~CI"\Cllt tout au, plus à masquer la
paresse d'un effoj-t indiv iduel pour solutionner par soi-meme, tout
de sui te, le" problèmes q lii ~c pr6~III~n t quofidicuucmeut. J~o..:j"CLill~
'I"U Ic~ jllall~ ~incucruc»t définis , si »lairèmcnt intelligibles ne
détruisent Iinifiahve personnelle. J'achève justement la lecture
d'un artiulc de xtacterünk sur Ic~"mœurs ettes insl.iucts des insectes.
Analysant l'œuvre t1'UII entomologiste 'lui n consncré sa vie il [CUI'
étude. I'nnteur de [a \ ie ({,'s ,1 bâtie>; rail remarquer qu 'il ne tente
pus d'expliquer 1.;:" que-lions que soulèvent certains faits obser-
l'(\~ (ï" ùl'uir!c d'un du l'U~~y,I~1I1e~Ù tout fuire, ('Olnme le transfor-
mismc. par exemple, '[ui d'ailleurs 'li borne à déplacer le Il[al! des
ténèbres cl qui. pour l" dire un l,~~"ant, snrt u-sez mutilé oc ces
çonfront,ili()n~ ~"I·i.:r()"al'C(' dinccutcstnhlcs fuils. "

Il Y a du vrai Iii. Lu systeme de généralisation sociale ou solen-
Iiflquc. ou économique. ou nrtistlque, ou philosophique. répond
tout ~II 1)[11~il [a meutnlité d'"ne (:jJO'!llC dOllnée, que l'I:11oqllO
domino lïnilialcill' Je la ghlérali~~li()11 OU qu'elle ~oit dominée par
lui. Le fait, le geste, l'expérience, l'observation seuls l'CUI'ClltolTrir
quelque garu ntic d'cxartitudc Cf encore Iaut-jl tenir I:OlllpllJ des
moyens d'information d du LClllpél":tll(pnt unnlyiîque de::; investi-
gateurs.

Jusqu'ici les hommes ont cu besoin de p[:ln~ hien düfinis.., de
sululions détermincos u'avanec. Je routes mucudaniisécs par autrui
pour s'enthousiasmer. Eu un mot, il-, ~e sont laisser- griser par des
systèmes. Jo crots que l'œuv ro nnarchi ...tc consiste l'llllc)L:\ roportcl'
l'cuthousinsmc ~1I1' t.~jouissa'l<"c qucüru la vic individuelle réalisée
au point de vue unan-nistc. Loùtcr l'intense joie de vivre indépen-

('1 Voici PQUI' nntmotrc 'lUpl'lucs-un~ t!~ces fait.,; , .. La. l""'~hcno-
:::rn..·.~e.1,(prodlgrcu-c ;:"ornc,.rlc des ):\l''I'C'', la -piratc IQ.,'arlthrmquc
de !"e~<;ar;:(>t. le ,..cn~ a.m~lInal. la rorcc mtraculcusc 'lUi. oon-, 1'1';010.>-
lll..,nt ni»,otu. .~;Hh que 1'1(:11 dn (khor~ l'lIh~c ~'." inITO(lull·(l. lU,cuple
~lJl'llI;)~'-'10 votu.uc etc l"nlf' du ",il1ot"1I"" Co uoun-u. uurunt ~cj)t ,\
IH"U moi~, ct'un alllll"ul ir1\"islhli- ,,1. "1'11·lmcl. non point la lcthnrfpe.
mlll" la vi<' 3.<;1.1,",·du ~,,(>rplo!l ,,( cc-, J'c!,I~dc I~l 1'""0",", cl de l'artugùéc
clotho." Lare (out rarti"r.., dan~ 1..,FI!I(t/"(J du I~ rèv.ieio.



damrncnt des formules objectives et des professions de fol,
s'efforcer d'amener autrui au partage de celle mèmc joie, n'est-ce
pus un idéal qui puisse autant prendre " l'ame d'assaut ,. qu'un
systeme défini et par 1;\ inévolunbre '1 E~pùimC1l\on~ isclémeut,
par couples, par groupements d'affinités les méthodes de \"i~ qui
nous pa-auront lc plus sc rapprocher de notre conception .indivt-
ductlc de l'anarchisme. Efforçons-nous d'acquérir une volonté nsscz
énergique pour que tes déceptions, les err~ur" ou Ic~ mécompré-
hcnsious ne nous attachent pas au rll·agc .. xugmcntons le
bagage de nos connaissances afin d'éviter hl crainte qui nous rl'lient
habilucflemenl de raire de chacune de I\O~ aventures morales, ou
inteflcctuellcs, o~ économiques, une expérience que nous épuisions
JUSqU'il la dernière possibilité.

11 mo semble apercevoir Iii prétexte cl motif à la Formation d'un
idéal cl à la naissance d'un cnu.oustesmc pcrsèvéraru.

/

Cu fascicule est le
&uestions d'administration troisième tic la nouvelle

série e.t nombre de des-
tinntaircs à qui nous l'envoyons il l'essai depuis le premier paru
ne nous ont retourné ni Ici>exemplaires envoyés, ni fait parvenir
leur-s souscriptions. J'espère qu'ils rn'épargncrout, pour la plupart,
un recouvrement postnl, vérnabtc pb: aller (lue 1I0S nn.i~ devrnlcnt
prendre à cœur d'éviter, à moins d'impossibilité -maténettc. Je le
répète c'est mille n.&omuJs qu'il faut ail moins pour nous libérer Jc
toute préoccupation Iinnncière. Xous sonuues cu-ore loin de compte,
bien que depuis le premier envoi un jour ne sc soit écoulé saris

nous n'uyonsjrcçu mn rquë-, d'uncourugemcnts , souscriptions ou
adresses de personnes sllsceptibtcs de s'abon ner,

Pour mémoire un ehifl'rc à la plume ou au crayon de couleur
(lu n011 quelque part Mir votre bande ~ignÎfi~ (lue nous nvons bien
reçu le montant de votre souscription.

011 me slgnale Je divers endroits la non-réception d'exemplaires
.dcs fusrîcules 'tG et :.i. Il n')' u rien dt: notre Faute. Les bandes
sont soigneusement conrecticnuées, triees, Uassécs. Hcclaruer- au
facteur, au bureau de poste, en nous avertissant.

E. .v;

Que nos amb; n'oubHent pas qu'un d,'~rneüreurs movens u'nuprnenter-
I~ ra.''"un orunuoncc 0.10l'Eni .I"(Jut(ell~. c'est. de ll(Jus e(lmmllnülU<'I' Ic~
noms.ocs personnes susccpnutcs de ,;'~' int~r~~c[' CLuc s'_" ubonner.
xous enverrons fJ.UCh1UCS numeros d·c~~ai. ",'élant pa~ JJlI.~cCil ,·CIllC.
ce n'est que par cc rùovcu que not.re ''''''-U~peut. ütrc connue.

ptusrcur-s Co.lll.';tl"UÙ,::snous d"TlK\lld('nl t1e~ rn$clcuIÎl~ uos S('riu~ pré-
oédentos de ré're soveeue. Il nous en reste :i pcme une nn;':I'''uo.:. en
plus 0\1 motn-, bon ,'tal. ~c l";pa(·t.,~sant eurre Ics n" xulvantx : ~. b. ;.~.
~l,U-12, liH~. 21;.28. 2~. :l(). 31, 3;;.:Jti, ::Si-3S.Sans vouloir ~l'cculo.:'· "ur la
m!"l]t~ de ~~~ Ji",·"is(J[j.'. ceux uc nos allli~cortccuonnuues LOJl'IJI'~n-
orom que nous IlCûxron- aucun prrx : il leu!" npparnem de nous en-
voyer rene souac-tpnou qui nous rude i( franchir le cap ucs dillicultés
nnancrèros Inévltableû tout lancement (I~ pértoctquc nouveau. Il en (:,;t
de mèrnc pour le Il" W, le prcmtci- rascteutc dl) la nouvcuc S"I"l~.



j'ai sur ma taille quatre volumes devers. ).rai~out,
Des ver-e malgré l'cnvahi-scrncnt du domaine intellectuel par

les sciences à bases purement mécaniques, on com-
met encore de" VCI"". La chimie ct la physique, en dépit de toute
leur puissance, n'ont pu annihiler le sentiment. El quand on prete
l'oreillc :'1 CèS échos des sensations mies duns les profondeurs de
l'otro intime, on y perçoit comme une revanche de la scn"ibilitê
personnelle, la sensibilité uhsorhantc cl rayonnante, contre la for-
mule sèche ct froide, C011\"0 la l'utelle 'Iride. Il y :.1 Lille tendance
il toul mettre en ëquatious - Jallais 'dire en bouteilles - de IlOS
[durs : lïmagination, la pnsslou, la tendresse. le souvenir, tout cc
(\lli fuit sc soulever la poi\l'inc ct beure l\i~ tempes. Embusqués
derrière leurs cornues, leurs creusets, leurs parchemins cl leurs
grimoires. le" docteurs moroses ct tes pontifes blèmcs abondent,
qui nous surveillout do h-urs yeux san-; uhalcur, préts il ortcr au
sentimcutalisme puree que certains anarchistes dont je suis con-
çoivunt 'lu'OIl vive ln vie 011'11,'on en l'cuille jouir aillcurs que dans
un cabinet de lecture. 1111tnboratoirc (le biologie 011 la boutique
d'un armurier ·,·érol"tio'lnair('. Nuus nimuus, nous, nous sentir
vivrc : vibrer. humer IU$ senteurs des mO;';;;OI1,; qui lèvent 011 les
parfums .langoureux des fleurs '{Iii bordent les routes. ~il'OU"
\·oll1e~.l[u·cllc nous agrée, Ill' r'OllS ["liles pas de \'O\I'U stieilee un
g'lnk-cll;oul'me, du vos lnborutoircs des geôles el de "os uppels
il la révolte une dictature. Chaque chose :'1 son heure, ,10" mnltrcs.
IJll"i1 luit bon rn];HI'(l]' ~or)III'0 lu pupflfon, \"ugaboillki' ':O!IlIilC
lubuiltc, Incucr l:~bride à sa r;llllùi~ie cornille il un jeune pnuluin
cl s'en aller, par delà Ics sentier" qui échappent à I"allaly,",e, il la
rocborchc d'un champ où 110tl'(: illl<lginal.ion s'on donnera il cœur
joie. 'Icucz! il te" heures-Iii. \"0" dëmonstrauons, 1'0" théorèmes cl
,'O~ nomenclatures font neig"r sur notre horizon. ail grand dam
des roses; ct Iles lis.. \ une autre reis. I"OU1cI.-'·OllS ! Le soleil brille,
le,; ur-bres plient sous le poiù~ d<.:~frondaisons, les oiseaux gazouil-
lent, nos" moi .. chanteur. ..

~I~,is "i la poésie délasse cl repose, c'est :'1 condition qu'elle ne
nous 1ll~IIUpas de Clt:lrybdé en .':kylla. C'est dans l'expression Je cc
qu'on appelait [adl- les mouvements de l'arne ct que je dénommerai
les vibrations de l'étre intime que les vers puisent leur vertu. On
p(·ul ('f)mI)l'(!ndl'~ila pièce ,\ 1.[,('."" - cl encore, - 011 a mal il COI1-'
l',,\'(>il' la poésie soctuo. jl; l'eux dirclu poésie à prnpagunde. Certes,
lt' "poète s'cxpt-imr-ra sur-toutes chcsœ, el il n'est de Fait qui ne

l,II;~~()exercer S;GIIlU,;(:- a Hn iro do,:!.(!,IIpt'rumcu L- lJ1:1 is q uel que soi L
" ~lIjdroutnmplé, re sera toujuurs l' Il ('~~:lide reproduction exacte,

1111" expression de ,'.~ 'luïl rcsscutuu fond du lui mèmc. 'Destinée
~!,..r'il[lelllcnt à propager une théorie (>\1 UIlC doctrine, la poésie ne
Il,'IlI'pal"ail JlIIl~q\IO sous la fOI"IlI('d'une prostituée ou le muuteuu
,lu s-idiculc , La poésie n'est pa", faite Ill- ealcul: quand on écrit des
",r~. 1)11 lai~sl'couler le trop plein de t«J sensihilité ct on oriente
Il' "I>ur~nt comme on peut. La poésie. la musique, la peinture ...
l'art tHut cutir-r ... .:'0",( la traduction fidl-lc, sincère d'un état ù'èLre
;"t;II\\·. individuel ct ras~~gcr. Cil n'est rieu d'autre.

'l'III' Pil!/rimarJl' ' [l.c P~lcrilla;;e) ]lnl" Yone l\oguehi est un
n'l'll~il dl) poésies japonaiscs écrites en (Ill excclleut anglais, .)0 ne
I"CUX pus essayer de décrire l'impression que laisse ù l'esprit ce

(') En dép<)t "tJC~ Ell,in ~'!<"llltu\\"s,:"t r.ondros. Imprimé par ., Tite
\"allcr r-rces .. à ·1-:am"I.;or;). {Japon).

•



défilé d'images, dégageant je ne sais quelle odeur troublante, cuve-
loppée Jans une sorte de brume où on Ile suit plus (',0 qui
oaptive duvantage : l'aspect Ou lc sondcs choses quisout aperçues ou
entendues par le poète. C'esz sublime, cela touche aux prim·ir.cs
('o~mi{IUCSfondamentaux, e"est plcin d'ombre, ruais c'est a ussi puérüe-
ment délicieux, fin cl délicat. C'est comme un g,;ullt qui so scruit
mis cu demeure d'enfoncer une porte, mais dont tu-poing serait
demeuré suspendu en l'air, àla vue d'un cnraut ouvrunt lhuis. Les
idées sont colorées, nombreuses, riches, origiuqlos, mais il leur
rnnnquc le rüCII~,la pCI'~pCCU\"c, El pourtant 01\ est séduit. De tous
cc~ poèmes menus, amoureux, trottinants, tragiques, graves,
s'cxhulc une attirance grisante ct perverse, - comme un geste de
mousmé qui \"OUSappelle il. des caresses qu'on soupçonne sculptées
d'Inconnu.

J'ai détaché le petit poème suivant qui fournit un aspect de-la
manière de faire de 'l'one Xoguchi

o pl'us a'llci'~H, mai,l' P"clider amou,' de la jeune JapMw'ee.'
o tenceos d~ son cœUl' s·éva.por(l"l, 1J!(I';.,' 1rainanl: encore!
(nie je baise ses joues d,voi,"'! el 'lue je meure.>«
Da1l.i,· ce baisu i« (/oûlC l"ame ta )Aus je'!./l6 ({ui «oit éc[Q.<c des 0/16e>l8

a.'!c.~,
J~(Iolile u>le ,'(Ise ectose d~ la IC'/')'e brufle la. "lUS allc'-c"IIe.
S()lI sou,.,,.,, c·'·/ le brouilla,.d 'lui s'd;,ve ou .;o/cillct-Olll,
SOli cri 10 cio!;"e dl( .«Iii' qui, ~Ie't'J"t 01/ cr,J,!UsCU/" ..
EU" al une cdo/ioll ',e lu l"isk,se â ri,; t"amowl·. -
Une ,(ml<n'ne dc i'rinte'f1ps 'lui jlolle (/"no' l~ cl<olli.

J'ai beaucoup aimé les Sonnets io a IVi(e (Sonnets il une épouse)
d'E"rw~l i\lc. t:alrcy ('J.

n y a quelque chose d'il la fois tendre. 'sa!n, caressant cl
vigoureux qui coule comme un torrent à travers ces soixunte-
douze souncts.. Le poète est un amoureux, UI! passionné mais
;\u~~i lill 1"0['1, cl qui n'isole pas sou grand autour Je la nature
grandiose - s'il l'Isole ue~"alllres hommes. l.a femme il qui
s'adresse les vers est une amer-icaine du siècle, clio c-t ramie, la
curnar.rdc de son comp'lgnoù el non ~;( subordonnée, mais c'est
une femme, qui vibre ut qui sant comme une lumme. Elle n'a rien
de la femelle masculinisée, asentimentalc, incapable d'attachement,
fumant la pipe ou \)Ortanl I.e" anroux vétomcuts de l'européen
actuel, qu'on a vol} u nous faire gober (OIWJ1e pl'ololype Jo·b
j'emme émanulpée.

Je cite en passantquelques traits qui m'ont spécialement retenus.
POIlI'la femme il qui s'adressé' ,\le. t;"Il"coy" l'nomme qu'elle uimc
cl toul oc qu"il veut dire pour elle est ce (lui constitue le rnundc
d'une femme, .. - .. Les pentes eboscssont ce qu'elle évalue le plus,
les tendres ct subtiles attentions dans le- gestes el dnns le langage.
El l'altitude Je lnmuïu sous (;~ rapport révèle J:L"anlage qu'un
cadeau coûteux ou de 1(1vainc ester.tauon. .. - ,. Elle sera aussi char-
mante d'aspect aux yeux de sqn mari IJIW lorsqu-il vint la voir la
première foi~ ~U litre d'amunt; elle pnrcra son sein d.une rose de
plus : allo ordonnera .ses cheveux de 1""\:01\:"lsembler belle il qui elle
aime. ,. Ailleurs; tous deux songentà s'en allerdans lus BOI~ el là
" sép.n-és cntiùremcnt du monde, il séteudrc sur 1111talus gnzouné,
d'y songer paresseusement. les mains Cil contact, tandis que .sUI"eux
se ué~loiera le manteau de feuillage qu'iflumine la clarté du
midi. ' -" Lhomme n'est qu'un demi-sauvugo : il a besoin dl:' la

ri Vil lU."llUlIXvojuruc Mite par wnnam )I!:lriQI1Rc~dy, c Saint-
Louis (État~,Vnl';l·
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présence d'une femme pour émouvoir sen âme ". "Le faire venir.
mais non le conduire, c'est le plan le plus sage ..... un peu d'es-
prit. de diplomatie et de pleurs. quels ravages cela n'a-t-il spas opéré
chez l'hommc ? .. Ce n'est qu'un entant, seulement lin peu plus
:'.;/. "-" Si tu désire>' oonscrvur (il eotnpagnu sincère et fidèle,
sois certain que cc ml sera ni par art, ni \l:lr naucr!c habile, ni par
présents ou pa r OL •. c cst ","cillement par 'a<110Ilrque son c«prit (,~t
eoutrolô. c'c-t sa loi, sa divinité, :'\ clio ... emplis d'amour l(l.~p'a(·e
ou eue se meut, la faisant révur i, loi charl'l(: heure qui passe, ' -
" La gloire. la couronne d'une femme, ('c~t son tact, l'art de l'avoir
quoi dire CI.quand le dire. quand ('lrc ;"::I":I"C, iudlffércntc ou gaie ..
cur le lad \!~l plus 'Ille la beauté, (!ILJ~'[IW l'espr-it ". -" Une
rcmme ost cultivée dans ln mesure ou c le regarde. par-le. ngil cl
sour-it. .. ct alors de" règles, livresqueselle peut sourire comme de
ces npp,iL-<grossiers que les pecheurs endormis accrochent il leur-s
hameçons rouillés .' ...

J'ai virement goùté ct iorl savouré le très relit recueil de poésies
qu'Eugène Hizeau (') a fait publier S'lUS le titre de Balbutiements,
Sans doute la forme laisse :"t désirer, mais. c'est une vie qui
s'épanche au jour le jour, une \ ie dont quiconque a souffert du
seutirncnt et pleuré a jlar\:l.!;(·· les expériences ct connu les
angoisses. voici comme exemple un sonnet que Jeu ex Irais, inti-
luU! Am~ ((Hier:

pm',,; 'i/l!' je j,'lIi ))(1.\' li la uu-« .,·"i/:i
I,~"r .• mOillil,I,·.I· COI/SI'US f,our orrançev ma vie.

Ils (Jill c,.u (II:I/I)i,. rompre en Ille vo,mont (J.v;s
'.l'oc le 1.J0" viii '1v'>'Is S(JIIII;"i~OIIJ.U ac 1(1 lie.

J',." (1; '/ur/'Iue r!![li'el. CQr·'UlII.'·a~'on:i [l''/ll1i
IÙlSemMe !'ieT! 4<:!l1rIolI/$ "a~'i",r$ par W J,tl/ie,
,!fais tenr {(I!:Oll d·I<.IJ;r 'I";. jadis, m'u ravi,
ne lcs «utere alljo>ll'd"lIIi m'enlève 10llte ennie.
1[I"or(w[ la datlce>tr V'"" y,o",frelt:T 1'(1)"0/0".
110'''''; sJ,olllanémrrt/ al/.r instants ,("al>r)I/i!on
Où. romour 1I(J(lS eTlim'e ,( ~(J.cOLLPf vl/"meUle,

/(.< m'/lul"aieTlI rOllt't va;,' méchamment IlCClleillir
(;,'11" (IIti' l~V"N .re (I"i .fil; ,,,·if/I,.,' oueuur
/J'IIJI !wùe/'Ia ~·a/)cl,,·(1 JlI/.U~ (/vl,'" I,w·eut...,.

Parmi les pièces qui m'ont arrèté je cite C",!lai~un soir, /),;rlli.-
j'em(;nl, COII.~eil.)·, Prooertie, ,1 cetus (tan soir, ct ccuo jolie
Ch.a!,son ria Lierre, publiée ailleurs, dont Ch. dAvruy n rait la
rnusrque.

1." place me manque cette Iüis-t-i peur parler de Ch": lc.)·tsar-
bores de Félix P~gall C·'.

E. ,\.

n Edition du Luth rrunçais ". 71. quaI u'Asnlères. vtuencuve-ta-
cnronno. 2 rrancs

("1 Edi~ion des ., Annales de la Jeunesse l.ai'luc ". 3 Fr. ;,0.

Dcpu!x 1'1 pm-uuon do notre d~!'nièr Ilumfro
Bib 1i ~g ra phie nous avens ,'èr:UI~s '·Olumo,; cr bl'Ochul"e~sui-

varus ucm compte rendu 0(\ cxu-aus seront
fO"I"IlI~. le C:l~ ';',),6ant, duns nos 1)["0010::<11\,·"nvrutsons .

~:n ,'II,gl[\i~: "(111118 of l'('I"/I"/j..j, pur MICIJ:'h;J~lon:.llJ:lll; édition d~
"l"11<!P:1P_\"l'Us ". .
;'<0>:<recteurs (!é~".r·(wXdo >:<0tcnf r au courant du mouvement l'1énéral

(le" Idé~;; d'avant-carde $0 procureront : 1:,I1I(lI'cl!ie, hebdomadaire.
IF;. rue de gn;;nokl. i, Hom:1.inville (51)lne): 1"1rMVrf!'"bctxlomndatre, 13,
rue ~lont"I:.<!.Ie,·. Ji. LImoges (Haute- V,enne): 1"I1"l~(lumi~·.h~IXlom(l.(!alrc,
91, rue Franclumonrots, vervtee, <Belgi(1uC).



Notre propagande

Qu'est-ce qu'un anarchiste? par E. ARMAND.
Ut ~oci0t6 uctucnc. - Lex l'dO.l"nWtCHI'S de la société. - ·L."o.ll'll'(;lli~tG

ct la soctoto. - l."o.n"-r<;lli~l" ct le" 1·ér·om1:J.tC\ll"~ (li; la ,",o(,iùtc. _. U~
cnrcucos ct res anarchlstcs .. - i.unercntstc {~nyi.-;'.tg(·j ('omll1C I·Û'Ig"i~.
sant ()0l11I'Cla ~oci6té. - votonté.de vivre Co \,oronl:(Ï' dc SOr-cju-oduu-c.
- 1.ctrou. ce la ic!c dc ,"i\Te. - I;"n:)y<;llI~te cll\'i~"i2:(; comme 1·6f"..-,).(:·
tairc ~ll" re tci-ratu ècouonnquc. - De la vie coml11o,~~pûl·iCn(;c. _ U:~
nnnrotustcs .coni'Ld(;nis comme espèce ct la camueadcno. - U:~ tncon-
sequences des nnarctustes. - Ile la vic mterLcl)\·Û. - (.e iJourll:r,OI~
lihût'al èt e.yrnpnthtquc. - Lê, 8"l·tlnclc lutk ct ~c~ p<il·i!,élic~. - L·ar)<J.I"·
nhist:c nro-ovrc. - L·"-nul'eu.iste et rc« "prOp,\g'lltlllc>; spéoinlcs ... -
APPENI)lCE: [".;;([U;;,;"O prÎlblI';Lll;:tliq\l(~ rtunc ' soeiét~ :\\l:u'dl)~te ..

Envovcx-ncus un mandat cie 1 f,·. 25 (1 !"/". 50 POlU" lEx tér-icur] pour'
le I"C<.:(;,·OI\·rranoo ct recommande Ù votre adresse.

E. ,·\n"IA'-:I·'. - ,. Lcs Iuéenux. . »técc cn 3 aGtos .
Lc~ ouvriers. lc"~~.\'ntlk::lb ct jüs an",'"

cllibl.«~..fnUl(Jü. un cxcmntatrc •
L'anarcl usme comme vic et comme ;J.nti\"it~.
Lï~f"i!it ecxocj ..... , • . . .• .

~\Al<!iELDh'·ALI)I::8.- Réll~xlon~ sur )"J"divtouansmc.
r-oneo. un cxcmplairc.

IL,x Rna·~n.- Pctit l1Ianucl Illdi\"i(l":lH~te. 1"1'.un cxcrnp.
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AVIS N(Ju.~ expédions, chaque fois
que parait " l'Rrr: Nouociië .. un
certain nombré' d'exemplaires à
üëre de spécimens. Nous adres-
sons ainsi à l'essai trois livrai-

sons j si aucune l/.¤ ))f)VO' 0, él,J 'rej)'/)()lfée, nous [oisons
présenter uree quilionc" de recouvren.cnt, Comme {Er-e'
Nmt-,;elle est. une iniriativo purement individuelle,
comme son budget n'est 'alimenté par- aucune caisse
occulte, comme elle ne peut paraître que grace aux
abonnements et _souc;ct'l'ptions qu'elle rnçnit, nous
prions instamment les personnes auxquelles notre
revue ne conviendrait pas de nous la renvoyer dès le
premier numéro. 1\ ne coùte rien de renvovcr un nu-
méro spéeime.!1; il S\d"f]l de le remettre 'au facteur
sans déchirer la bande et sans affranchir.

Nous rappelons il nos amis qu'envoyer-directement
leur abonnement !lOUS ,éparS'ne les ennuis inséparables
des forrnalitès de recouvrementot leur évite les 0 fr. 25
de 'frais qu'entraîne la présentation de la traite pal'
voie postale.
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