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Pour faire réfléchir. - La Nature est ((fl(jQuJ"~!)uidéç
l}{II' {(J' minorüé, CQul)'(liI'CIIWI1I iH/X méthodes des OQuver-
I!cl))(mls démocrctioues, La No/ure choi.çfl les fJlIdques-
lOiS (lui (inivenf flwl/rl' ses ]JilS S·U)"des nQlwcaùx sentiers,
ees (Illides dcoeïumtç.nu CfJUJ"$du lell/})S, (/1) plu.f ml'plus
IlOmOI"CUX; c'esl ail/si '1I1C tocs les ~I"(mds mouocmeots
commençelll SÇlUS{ïniJiu"fsioll d'un scul, puis du !J"oulJe
I{fâ, 1)W' {fi suite, se {orme ovtour dn !)l'emier inililltew':
el ta. II/rn'che c.r (11)(1)11SB.}Jow·suil jusql!',i ce (/[/'/111 !)i'an(l
nomtn-o sc dr.iCidl!lll enfin à nuorc le mouocmcnt : c'est Iq;
I/Iw{ilé el lion la quan/iU 1{ld im71ol"le dans {'évOI!llion.
Ce n'esl IJ(!~ la [erce qui (Ioil (Illider le mlhlt!c 1IIlys;iquc,
muis bieu le cc)"vc(w .. jlUissmll. L'lwmine e~1 de IH'(mCOnp
moins (o!"1 que lé pC~f!n{ dJphalll, fJ(/c le liQI) (laile el
souplc, 'IIIC le &œü(, cl Jlow'((IIII l'hqmmc les aominc lous,
!Jl'rite (1 ccccrcice tte celle (aculle. de {fi covsaenee t't
l.'œll/))"e dans le sysHme cÔ·ébJ"(lI. Il en est lm/jolll'.f aÎl1si
dans la Na/ure' la quctité est [o!![e.plIissallle, /Jon la
quallliliJ.· Aflnic Il,csnut.
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. Je reçois h longue cril\qul1 qul suit au S\ljni
Êubr-e N0US de cven-co 'lu'ull anurctiiste r Je me

suis trop !\rodamé eu Faveurde " l'au Ire son Je
cloche" pour ne I)USl'inscrct en entier:

~ " E. Armand m'a fail le plaisil' de m'cnvovcr récemment son
]l'etH o\l\'mge : Qll'es/-ce. (r1Û1(/1 o,ll(lI'ç/tis[e '! PO\II' l'en rcmcretcr, je
'uo puis mteux Faire que de lui dire, saris amtmgcs, toute mn 11CII-
~t:c, quille à eire pd\! pour un" hourgeois :1ll~rchiS:lllt."

"Je ne conteste nullement qu'il }Jeilt, y avoir des anarchistes
comme ceux que décrit E: Armand, mais par contre je conteste
qu'il nous ail dêpcilll l'idée, lJJ""O!"omlede l'unajchismc.. à Moins
([ue je n'en counnisse rien, (;0 i!ltl est p05siblè .
• " po·ùr"E. ArllHllid, l'anarchiste CSIUll éternel mécontent, un cri-
li(111O sans treve Il; rtrurci. ~c crois que l'inverse cftl pins vrai un
éternel mécontent, un critique sans treve.nt merei tloit Ialalemeüt
devenir UII anarchiste tel (jU'E.c\I'II\and le con~:oil. Ce mécol!le!llè~
mCIlI, cette cI'ili1ue se oonneront-us el/core )01/)' !/liGml I(t
soçiélé problbllall(fu'J de rooentr sera constüuée r Si oui, j'
me demande ce qu'Ils vculqnt, te".,. raseurs (permettez-moi le mot;
si lion, ils ÙD 'seront donc plus .marcuistcs ./ Ali sommet de llidéal
ali,ll'ç'histe, il ne ~ûl'!int phts ntors q~11)(il! 1'1Iig!lir'-'~al'r;h}s.tes .."

" àlnis laissons I~lte raisonnement, aussi biën y a-t-il d'autres
questions il envisager. .

" J'aime à lire les publications anarchistes, patcc que la question
de l'éducation, celte qui mo !lent. il cœur, a beaucoup à gagner
dans la fréquentation de ce milieu. Lisant ~OIlC lê livre ;J'C. Armnud
Cil 'éùucaleur, je me SllÎS il un moment (Ion né dcrnaudé .~ije rèl'ô"liS!!
1\ eo qu'il parai! l'uuarchisme 'veut 1(J[;·tiil'e /(1 socù!"t,; pOUl' lit
j·éédilier. COlln,ju non SCIIS, c'est ~1I1)"Crbe! rmagtncz-vous qU'III!
lustitutcur, dceouvmnt do "r~))d~ ,léfa\lts elans un ou plusieurs de
sos clèves, les Ille ;'1coups. de revolccr el (lille. nprès cc bd e'(jllbit
engager les parents {I en procréer d'autres. C'C'sl imuhuissible, mèrne
pour l'anarchiste tel quo le l'eut l':. Armand, ct cependant c'est ;'1
quoi i;e..m~1I1!lanarchisté aboutit : on n:a:qy'it rumplncer' l:..i~!s./jlu-
ICW' par l"Q)jt'/)·tltl$me, et 11S ïïuuunus e_I/;.vcs pur la ·spn)ile ac-
lllèllc, pour rencontrer le raisouncnrunt tout cntio'r tl~lis Q'lI'est-!:e
IJ1;.""/) al/archisle '{ .

" A mon avis, l'anarchisme a un plus beau l'6lh à remplir. C'est ,\ lui
t!'àmcmler la société. Non par la prtrpngundc par le lait - car on
Ile tue pas une idée en huml un homme, ~l à)'(/J'J/(I)'ohîsfe suvtçul
in vic huniainc devrait ètrc sacrée, - II(Hl en bougcnnaut {J tort et
:\ tmvcrs - caL' 011dcvieut urt " r~~eur ., il la (in du compte, dies
rnscm-s lie (ont jallfais (ju'cni,nyt:1" tout le '1II0IlU~, - non en crtu-
quant utisolumont toul - CIU' Iblll n'est pns mauvais en ce monde,
- mais en se montrant éctecùoue, en njsprouvanl le hien partout
oil il se trouve, fùt-ce môme parmi 1\OSennemis si flous en avons, Cil
combattant le mal p<\r les seules armes ad1\li;;~l;.pur lintclligcncc
partout où 011 lb rencontre, rot-cc. lilèmé 1\11fond de notre propre
ètro.

"flnl/rUds/1l doit-être synonymë d'cdediqIlC, et ml(û'chisJ)!C
rl'dulcefisme poussé (1"11 plus haut degré.

" I~. Armand est logique ..,\ défaut d'autre quali 16je lui concède de
tout cœur celle-là. .;(.

" J!l com-prends très hien en ma pClite ccrvcttc de " hourgcois
aunrchisant " qu~ l'anarchiste d'E, .J\nnand Mit éternellement
mécontunj, quii 1 uritique ,~ans trOVe ni-merci, qu'Il en veuille 1i mort
il tout bourgeois, qu'il sott jlO\yg-;UIlC, amour-li IJrjsto, que ...sais-je
encore? Je ne m'étonne que l 'une seule chose : qu'il ne songe pas Cil
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Lo milieu peul tC3priver de mainte Faculté
Ta digni té inhérente :'1 tu pèrsounnlité, comme le dépouil-

ler de toul. ce que lu as ou te jeter en quelque
cachot obscur. Ceux qui t'avaient permis d'avoir' connaneo en eux
peuvcntto tromper, r-idiculiser la siruplicilé, baroucr ton ahan-
-don. Moralement tu peuxêtre hruyé. Tu peux sentir ln douleur te
piétiner. La souffrance el I'angnisso peuvent le réduire il l'étut de
loque vivante. Dans une heure do rclücbcmont tu peux commettre
tes pires sottises ou souscr-ire aux plus extravagantes nlrsur-dités , El,

-ccpcndaul., ricn ne sera compromis si, nu CŒUI' des épreuves les
plus troublantes, au milieu des ténèbres ac 1':1ll:;ois;;e, lu n'as pus
entièrement perdu le sentiment de ta dignité, c'est-à-dire ta cons-

-ctcncc d'être individuel.
Si lu us conserve cene conscience, si clle: n'a subi qu'une écfipse,

tu pourras remonter du plus profond des nbtmos. Un [our luira, tôt
-ou lard, où l'incertitude dispnmttm, Oil l'irrosotutiop s'évanouira.
Aprè~avoir' rampé, sans volon lé, gélatlnoux, tu lc ressaisirns. Tu
redeviendras unètrc volontaire. Tu tc sccouçms, comme un dOI"llICUI'

-qu'u obsédé UT) pénible sorumuil. Tu le rotrouvoras toi-meme. Q\Jcl-
-qu'un de digne cL do ficr-. Di,;nc, non pas vuin. Ftar, non pns Iu.t.
Non pas suülsant. Car' vanité, fatuité el sutlisance n'ont r-ien il voir

-avec lu dig-nité: celle-ci est I'n puuage des Iorts, des couse.cuts d'étre
individuellement. Celles-Iii sontle vernis dont se couvrent ceux qui ne
peuvent que parai Ire .

.10 serai Irnuo. Si tu ne ressens pl Ils ou si lu ne conna.is pas ce
sentiment de dignité personnelle, jc ne donnerai pas grand chose
.de ton nvçnir. Tu peux cheminer en haillons, mais demeurer digne.
'On peut le contraindre ii coiffer le bonnet du rorçnt, Sans que lu
perdes rien de la fierté. Cc sont ];"1acctdcnts el rien de plus. Mais la

-vio tc snurierait-etlc qlJC3,sans dig'nilé, tu 110vaudrais décidément
pns grand chose . .le ne serais pas surpris de tc rencontrer quelque
jour ivre-mort vautré dans un ruissenu, ou sous la livrée d'lm l'alet,
on bien une écharpe autour du ventre, ou CI/core logé en quelque
'sinécure administrntive. 1"11 cs de 1J pâte dont on f'nit les menés,
les disciples, les fidèles, les ndministrée, les parasites, les jouis-
.seurs, les profitcurs , les politiciens, les agents Ile l'exécutif'.

Car les erres qui ignorent le scntimeut de la dignité ne raisonnent
pas, ne discutent pus. n'examinent pas; ils se sacrifient d'avance ct
-sacrificnt les autres nvcc CII:\. Ils ont renoncé Pn!- avance il I'cûort,
nu risque, il l'aventure. Ils sont un moulon du troupeau. Ils s'curé-
.gimentent, ils s'embrig.1dent, ils s'cm matriculent. Ils n'ont pas cons-
.ctence d'être persrnmeflement.

. je he t'indiquerai pas un ci-iteriurn de dignilé. C'est il toï qu'il'
appartiendra de déterminer les actes et les gestes qui peuvent soit y
por'fer atteinte, soit la rendre plus délicate el plus sensihle. Je në
f!osscdc.poinlla constitution pychotogtque. Ni ta constitution puy-



siologique. Nos cerveaux dilrércnl..Jc ne pense pas comme loi sur-
Lous les points. l'lm; goûts sont dlsscmblnblos. El il est dos aliment»
que tu consommes cl qu'il me répugnerait peut-être d'absorber. Ma.
démarche n'est pas [a tienne 1101\ plus' . .-1. (ortun'i notre conception,
de la dignité diüùre-t-ellc. Les gestes qui pourraient me dimlnuer.,
non seulement Ile sauraient rentamer, mais il se peut mème
qu'ils le rendent plus conscient d 'eu-e indivlduellemeut. Tu seras tou,
prO]lI'C étalon. Modiflnblc naturellement. Helutif il tes roconuais-.
srmccs ct à tes cxpéricncce. Mnis tu IlO scr:.ls pas un imitateur, Co
que Lu ncquércrus, lu no le t'usstmücms pas sc.vucmcnr. Tu le 1")1":15.
paS~OI' 1);\1' 10 creuset de Lou eLlt d'circ du moment: de ton 1\)IIIPÔI·;I-.
1110111..Tu IlO 5L\r11Spus un j!lagiairo. EL c'est ainsi quo lun'muuspns.
besoin de chercher ailleurs qu'un toi de mesure. C'II' Cl) sont s8ldc-
munt les esclaves qui ont besoin de l'ô,,'lcr leur ulluru sur le ]las dll'
Ill:lill·c •

.\Iéfio-loi de tout plan, J.~toute méthode qui ridt fi de la lIi;.;nité.
Ne te laisse pas séduirn par lu musique des mots mysLi'II1L'S el bru-
meux. Snuvicns-toi qu'auner t01l1. I\) 1110lido, cela revient il n'aimer-
per-sonne. :\[is donc en présence d'unu proposition d'éducauon,
d'un projet de travail en COIUlllll11, d'un système ' d'usscuiation,
d\)lII;J nue-tot: " '1IlC 1':1i~-.iL\ tI~V~1Iir da ns tout cola" .\1 'onre-t-ou dètrc-
1111l'OU<I,,'o, un 11I111.I·icllle, 11110f'ouufiou, ou est-cc ail cI,h'eloPPOlllr)n~.
d~ mes lucultés d'Jnitintivu, Lill mes uspfrutlons à 1:1 liliol'Lô qu'ou
1I1CcOIII'ie '1 Est-ce III ell,,'\) dorée,:'! l'abri deH pièges uvee III j!;iIJo·
sùrc, Ou est-cc le plein ail" dus hois, 11I"0Cles pérlls cl. les surprises.
mais sans les barreaux IIi les grilfcs?" Mieux vaut restreindre Les.
hesoins, si c'est un moyen du COIISOI"\'OI'1<1personnalité intacte, IJIIC
le plier à un procédé qui te penucuc d'nssouvir d'artificiels hcscins.
aux dépens Jo la' dignltd. Ta dignilé en premier- lieu.

E. ,\IUI'\,\"l1.

C"~SI finalem.ent dan.l· l"/{omm.e - dWls notre u.?"jJIJ?·iCIlCI! 1n·0-·
ln'c la ptus nrotonae el 1(1.lJIII.souate - (lu'illlou..· (aurl/'a dw?'-
etier la cl~I!I l",;.lijJùÙJnC,; dlJ.\" c!1.a.Il[jem.enls que nO/l8 VOyOllS
S'07JÙCI' auunu- de I/O«.\" dons /11.noture externe, ~Ollll!/.1; 110118la
déIlOJ/iII!011S. El .\"0. COlllpl·,j/tellsio)/. - comme tuusi celle uu t'tds-.
lOÙ'I! - depcildra de poillt UII }JOÙII ac l'exj"oliatioll de IIOWJCaU.'l..'·
jaUs dans la conscience ÙldJviliu.cUe, Le deJ'llù:l' netoto orroctur
autour du cœur', tHommc id,Jal, Ioule la crémion (jusqu'ici dans
les (Jr.imis.~emeJlls ct CI/ traooü dG,lls tattentc de ce lJa1"luil aCCQII-
chelllell/) lJl"elldl'(L ptoce, comme si c'était une immense l'.ew·, CI/.
ecretes conccntriqnes ; 1'01/9 a-près l'UllfJ; en premier Ueu la vie
sociale el t'histoire, }luis le l'I~!)lIeanimal, enfin le mal/de V/;gélol"
cl le minérni. Et si te» eycles e.ctéricurs 0111. été les premiers à
se numtrcr, c'est )Jal' la décolA1Je7'le dll CœUl'"q1l.e la lW)l.Ù]l~: se
trouvera finalement -projctéc 811."1" IO/Jt le lJlG.JI. Comme (/0.)),\' II!"
1nUlfte ac l"E'den, c'est pal' l'allpm'il'ion de la. torme huma.inc·
accomplie que cœv»re de la création .·'achève dl!finilivcment:
etta-mëme. Edward Cnrpentèr.

4·(}



Dieu " ~I. t'homùic :', ~;I 1'()~SCTll-

La Libération blallcù," il 't créa l'hcuime et la rcmmc,
il les bénit, f't il les nppeta du nom

de t'tremmc d'honunc, lorsqu'ils furenl. en\";,,"
[Cunèse]. Et les géndrnfions dAd.un se

répandirent par Ic monde, oeoupées nux travaux de Jahul, de Jubnl
ct de Tuh:LI.

Le 11·:I\·.,il, I~ recherche et 1:1 dérens'~ furent donc Iles compa-
gnons inséparables de l'homme qui ne ~111I):J~ pécher al'c" assez
d'audace dcvnut Dien CL "ompli'Il'lllent s,' nourrir du mystèro ,le la
connaissance dn Bien f'l du ~hl.

Il s'est i'h"lill(~ humulumunt Il Il'H une :1(1'I1·:II.i,,11 I"I":,;nlil"e Il''\';<111
tous les ranto.ues qu'il sc aéail, d"\'~111 toutus l,'~ pUi~~:"lCr'~ 1I0U-
velles ([ui se dér-ouvraicnt, les llr)lll·t\)C>' r',r,~I'~ qui sc 'llanir('~I:li,'nt;
son imagination ct sn crulnto d<'l"inrcnl M'~ o!J~,,,~iolls; re n'est
qu'à lu suite d'une dvoluüou épuisnnt- 1'1 do 1',ll"eils 1)f)1I1')lI"clI)<
qu'il put SI' délivrer de l'idee ,[" m-rrv.iis c~!lrit' ri d,', ames
errnutcs. EL Dicu s'enfuit dans le r-ielIoiutain ctt'ucnnnc rlL'h:lrI·.1~~a.
sa sphùre d'action terre-tee dl.' tOlll obstacle divin.

EL (·...pe'lIla1ll t'arno :1I":liLhcs.nu de servage 1'1 (I"ps!l';,·an,~r.. \1.1
ciel s'crcvèn-nt les pluusos !lriù,"'s el les propitiations cl les malé-,
dictions elTroY:lbles. L'âme avait id,:,l1isé II,; Walhalla Cl "r,\é, 'I\"I~Cla
(\01l1')1I1·,I"mrer.

IIlais voici que, i:l,·,k,~ il l'oh-a-rvatou-c, t'nsuonouic :1 ~1;l'IILé le
mystère infini Cl chasse du Ciel l'idée muhropomorphe de Dieu:
dans les cliniques le hlstourl a mis un fuitu l' .( ùmo .• spu+rucuc :
le pk de l"al'rlléo1oguc cl. l'in(j'JiCI 'I!xplo"aleul" out rendu ;, Iii \'i,~
les marbres antiques el le~ rauleuos anuiünnes : ils ont découvert
Jésus duns Chrismn Cl 1:1vierge dans Dcvakr.

Les ..jtudcs anthropologique" ct psychologi'IUCS ont nülnnd l'In-
vincible hérédité, clic llositil'isnll!, en déteruunnnt les causes ct les
effets, a libéré l'ho mme d'une croyance trop absurdo il la respou-
sabillté.

Mais Dieu demeure. Si .nvcc le temps onL disparu les religions,
l'Idée " ltofigiun ,. subsiste. Apl'{os les esprits disparurent les
Dieux, mais I"oid que demeure cl subalste Dieu: l''' ldée Su-
prème, ,. 1" " Eternel Inccnnaissablc. "

l.us croynnts I~puisc~ sc 1·~pOS()111.durrtùrc le dcmie,' bonlcvnrd
inexpugnable, l'" Èlt-ë Créateur. " le " ]'rinci[IC," cl nucudcnt
messianiquement t'ultime révélntlon ct lit sanction du Code actuel
du Illeu cl du lIlal.

L'âme libre sourit tic ccl ultime retmncbomènr. Pour disposée
qu'elle soit il roconnanrc l'éternité d'un mystère, il poser le pro-
btèmo du Principe Absolu, il accepter In ruison rno.!l.aphysi'iuc de la.
vie, ;\ admettre le nom divin de la nature entière, t'ame libre
s'élève nu-dessus du doute ct ne lire aucune Hévéfntiun du principe
naturel cl divin. l'OUI" clic l'hellène Pail ou le sémite Jnhré 011la
matière amorphe s'équlvnlent, si on ne leur accorde aucune
inûuunco morale ou sociale, s'ils ne sont que les appellnüons
diverses des hypothèses ruflonncücs du I'rincipe Absolu. .



· Les croyants épuisés crient uu saaili!ge; cl ils enseignent les
douze tuhles 011 le set-mou sur la Montague.

Dans les douze tables l'àmu lill"c apercoit les enscignumnnts dl}
Lao-Tsé, el duus le surmon SUI' la Mjlll.:l!\llb elle découvre le doux
esprit de 1J0utldJla.

El l'âme étudie, el l'etude clls,~i;:;nr l'iutlucuue nulle des hypo~
thèses raüonnollos de rAIlS,,111 SIII" le, notions humaiuus ct sociales.
l~es civilisations se sont succédé en raison de leur qualités vitales
et I'honuue rigut'a comme acteur Olt auteur selon sa force et son
amhinuce. Il sc represente Dicu cummc un homme après se l'Cire
représenté comme un monstre, el il interpréta sa volonté el ses
reves, il lui, comme les volontés de la I'rovidcncc.

Les l!tud'e~ établirent les trajectoires suivies pal' les morales
diverses ct 1'011 découvrit leurs liaisons lnlimus : 011 démontra quo
la ltévélntlou est absurde, qu'clic n'est que l'C),:p08~1ll1 spirilucl du
moment historique oil elle nppaqî!.. Ou étnhlit comment les reli-
gions sont uuies l'une :'t l'autre par ries liens de roi, de mystères,
de miracles on découvrit l'inlll&nec du milieu SUI"une môme reli-
gion Cl des interprétntious diverses d'homme ,'r homme, tic nation
il nation. On établitle rapport en!.t·e les divers phénomènes socinux
çt psychologiques et on en Iiru la 1IIé01'ie déterministe l'homme
n'est plus il soi, mais il est iudissoluhlcment lié :'[ la race el au
milieu, desquels ilroçnitIes caractères prédominants el IHl'\gIIC!s il
donne son inllucncc , résultant de hl -rcacuon qui se produit entre
son organisme ct la puissance tellurique, ct entre les nutiques tra-
ditions ct le nouvel idéologismc, ou son nouveau reve.

Il a nié ulusi taule révélation tèonscondantc, il n oté la dernière
espérance HU)': vieux ndoratours de l'antique autet.

Le rclnlivismo .o nié tout il luit r .,Absolu il priori" duns les
relutions humaines, ct il nie les liruiles , ct il Ioumo en ridicule le
dogme" sacré" comme il sourit des théogonies (le Bouddha cl de
Christ. .

Devant ces négatious, l'mue mesquine s'accroche ;\ son Dieu
"l'oyant el omnipotent;' elle implore la mort pour elle ct pour autrui
la dumuation.

El les supplinnts attendent t'exaucement divin : mais c'est en
vain qu'ils pricnt: seules les turpitudes et les violences montent
vers le h-inmphe.

La pauvre plèbe rompue il la r::l.igue et à la f'nim hlnsphèruo Dieu
el sc précipite il l'assommoir ou dans la moquerie, Sauf" il s'age-
nouiller plus lard quand passera le Saint-Sacrement, vagnhondnnt
sur les tetes baissées des nd~le~. Et inclinés, extatiques, les
mu lheurcux, :'t bau le voix, - obsession ré pugnan le ct repocssantc.c-.
feront leur mca eH/pd ...

Mais celte bourrée morbide de misonéisme évanouie, voici qu'on
entend les rumeurs des Ioules lasses de s'aucndre aux hommes ct il
Dieu. El voici que réappurnisscnt le sourire du sceptique et la
tristesse du novnteur.

Et le novateur ct le sceptique se demandent le pourquoi du Droit,
de la Domination, de la Vic, du Bien ct du Mal. ~



El le passé lotntain ne leur répond point: pnsscut les familles
impériales vaincues par la pesle et. l'impuissance, et les plèbes
ressuscitees dans le [1';1\";1il ct l'étudc ; SUl" les chars passent des
têtes couronnées cl des chers échevelés de criminels; vers Messa-
line l'ont CLl'Empereur ct l'esclave. Et c'est de pervertis comme de
g~ni~s que l'Inceste Cl le sadisme pimentent le désir inassouvi el.
intense.

Ou donc sont la Morale et le Droit? Est-ce 'lue dans les bntailles
humaines ce ne sont pas les l'orees hurbarcs ct l'i\)r'ges (illi ont
vaincu '? Ou encore le cerveau Icuacc et agité 'lui mit à ln torture
alambics üL hibliothùques ? t.a force brutale et la rorcc intelligente?

ill:lb voici derechef que les nouveaux romantiques crteut lHI sncri-
lège: lus nouveaux cbcvnucrs S:1Il5 idées el sans courage courent
il 1;1 détunsc des Inihlcs : 1

"La vic cst sacrécl" El c'esttc dernier rùlQ de cc ulu-istianisme,
qui nous a donné un peuple de pygmées et de mendiants.

L'unique chose (jlli soit sacrée sei-nit doue la vic?
Oh cornmu dans le séjour des mdrts rtcanontïcs orbites vides des

rois Cl des homicides!
Voici que l"hisloire nicanu il son tour. Dnns le domaine uhysiolo-

gi'lue, clic mentionne 'pIC la Inihlesse est jll'édestinéc ù. la 11I0rl;
dans le domaine de l'histoire elle euregistm les décadences des
peuples salis ro-ce ct les guen-es saintes. Elle mppnllo - la Ircidc
el iuviofuljlo lüstolro - que lus dynastius ot les empires se sont
battus pour l'égnllté des droits, jusqu'à la dernière goutte de sang ;
que lûs 1lOI)11lleS se sont untretucs peur conqudrir ce célèbre droit
ég:d sur une fourme ou SUt·une proie

_ L'idée de Morale ct dl) Droit ainsi anéantie. ;\ sa place sc dresse
1111iql!C, une irréfutable raison: la l'oree. L:\ Force de résistnnee, ou
d'attaque 1)11d'appui. - Le droit il b. vie resle ninsi proporfionué '1
la puissance d'ollensive ct Je défunsive Je l'Iudividu ct de l'espèce.

El. sous les ruines de l'u bstrrn-tion s'aneantit6galel11enL le eouccpt
de l'égalité, .

I.'homme a hérité d'une accumulation de sensations cl de forces:
il est lui-meme un cnscmh!e d'énergi()~; mais d'hnnunc à homme
il existe d'énormes ditlérenccs ut d'insurrnuotablcs incumpntihilitéa.
[.'hétérogénéité des etrcs produit une immense diverslté de besoins.
Qlli snurnit évaluer l'homme"? Les lihérûlrus \)11.x-1Il6me~nient l'égu-
!il<~mais, contraste Frappant, cgalisellL l'homme devant la loi. Le
pnrndoxe est leur vérild.

Qui donc a découvert l'étalon do l'hommuvl.a mesure des sensa-
tions cl des bcsoius " Qu'est le bien et qu'estle mal '!

Les classes ct les epoques curent des morales diverses, mais il
n'y cutjamuis de morale stable el. sùrc. La vie elle-môme a démon-
tré que lü v!c consiste en intégrations ct en désintégrations, en indi-
vidunlisaticus et on cxtériorisntions ; la vic sc présente comme le
Fruit :\CI"e rlu pluisir; la vtc nous présente deux grands phénctuènus :
les multitudes et les religions.



I..'r\me libre s'élève au-dessus des petites écoles éthiques cl des
phénomùnes historiques cl, eu eu demeurant victorieuse, elle s'est
denuee ù. CIIX tout entière ellu-mèmc, COIllIllC elle se donne tout
cnti~re nu rêve de la libération. [Ile vit Sa \"ie cu Soi 011dans les
autres. E.lle s'élève aussi bien eu-dessus des fuits du ]lassé el n'a
aucun rc~ped pour quelque limitu que cc son.

L'exemple Je la sécurné intérieure, du mépris ut. du sacrifice
peut ètrc moral pour nutrui : pour ceux qui ont besoin de fOllcl ou
de sermon.

Mais votre àme irrespectueuse jetlcrn hardiment aux nccusutions
du vulguiru $1 propre ccnsctcuce responsable, Et void peut-eu-e
l'unique précepte mor-al et courageux qui soit au monde' aycz la
ver/II .lc l'OS nrlions cl défiez la calomnie et le jugo.)lIlenL. Dans la
solltu.I .. cl dall.~ 10.)Illal'Iyre, plutùt 'lue duns le mensonge.

[lent-,'Lre qUI! jJ\)U1)<l1·"icIIJI·()IIt:"!ces hauteurs volontatres , luhan-
den dus vtciues .,uellillu~ .uorulcs el .uunsongèrns l:li~~CI'al'hommu
dans le duuto ct duns la cruiuto : i; lui mnuqucra l',]ide cousolnlcur
do la relilO'ioli d de I:L monde; la dérnnsc Je 1:1 roule cl de SOli
mensonge lui l'crout dérnut. Il set-n suu! :1I0G lui-uuuuc.

~Iais il sem, - S:IIIS musque Iii h-nvcsti, vainqucurnu vniuuu, SI'II'
cl énergique, ct libru,

Dans la dcstructlou dl) ses ')~PI!I':lIICOS illgéllllOS d'entant, rlun s co
malt)"!" .le l'ume qui révo ct dt: I~ vanité qui idéalise, l'honuue se
trempe. 1.:1 douleur le rend lurt el. la solitude lïndil"idu:ili~e. Il peut
:1 insi elin ntcr SOli hymne do huta ille el rever il de nouvel los nlf.itudca.
Il peut aussi, duns le: lien Je l'adoration et le mystèro do la ~oli-
Lude, serrer ~a douee compagne sur son cœur cl songer ;'t une pro-
génil.ul·o.) forte ct Iibre.

Hnuuché Ù 1;1terre mctcrncl!c par le sens païen ole la vie, inspiré
désormais par le sentiment de l'effusion de l'esprit, purifié pnr la
nomme el pilr la douleur, l'flununu, aux aurores matinales, pourr-a
;;r:lI'ir les ulmes élevées, epier les mystères lointains ct plongé dans
le ]lUI'hapt~me d'une neuvelle lumière, chanter à la fl!!::e du soleil
levant son I)O~Hleole libération.

,\ près avoir écouté le savnnt astronome;
après que les cluûrcs, les Formules
eussent été .di"llt!s en colonne .rcvant
ruui: qu'on m'eut montré canes cl dia-
grunnncs. el indiqud comment addition-
ner, diviser et les mesurer; _

..\pl·è~ uvoircntcndu l'ustrnuome snlué pal' les appluudissements
duns 1:1salle oi! il conrérenc.u.t ; _

Cl)lIllile je devins iucxprimublument las ct 1lI81:rdc!jusqu:ù ce que
Ille 101":1.111.ut Ille glissnut düh(lr~,.io.) Ille rus I·CI.I·OIlI'I} Jans 10 plein
nir' de la nu!t, in.~pirilnl cl l'rais. _
. El. do,;temps il autre, trans IIll silence absolu, je contcmplnis les
étoiles. . .

l"\pl'ês av eir-
èeeu tè le savant

3sl:1'On0l11C

W.\I.1" \\'rln.'LI~·.



I~h'e mot-meme. [~tre moi réelle-
ment. véritablement. Le meilleur moi-
meme ..\\a is courmont? PiJ~pa r imi lntion ,

'pour sùr. L'hnltntion d:anll"lli, peu tmportc la purfcutlon do cet
-autrui, duit fntnlcmcut nhoutir ,\ 'Ill échec. Une imitntiou, n'est
.sonuue toute (111'1.1110 coutrefaçou. NOII, si jumais Je réussis, cc sera
·CIl mu prenant comme je suis cl un [il'an\ le meilleur parti de ce moi.
Mes défauts sont Cil grand nombre'! Un moment, s'il l'OUSriait. N"e
'serail-il pas possible 'lue quelques-unes de ces choses qui para isseut
-ëtrc des ddfuuts ne 10soicntnullemcnt? Que cc scient de bonnes qua-
Jitds pauvremuntmanifestées ? l'cut-èu'c il cause du mauvais e111'1-
-rnunomont.? Peut-eu-e pat'(;C que je n'ni pas (;11(;OI"C:Ijljlr'is :'1 I1I'C"':-
.pt-imcr de hl mciflcm-e luçon qui soil.·/ Celles des choses 'Ille lus
.:tIII,I·i!Svote» 1en moi el qu i leur déplu lsunt, i ls les dénonuuon 1.des .]05-
·J":\II1.5. li sa peul, 111:1ls cc ne SOIlI. pa~ J(!S dëfnuts du ru i l 'l!' C les :lnl.l·es
'lc lrOIlI·el1l.. ucs amis ont de houues intentions, muis ignorent ce
'(Ille je vais m'cnoeccr d'exprimer. Il Ille reste à trouver pnr 1lI0i- .
mème si CI"S choses déplaisantes Ille sont dc quelque valeur, Si elles
-n'cn ont aucune, au rebut! Mais sÎ elles ont. de la valeur pourmoi et
.si je yeux tes exprimer, il me SU:I ccitniucment possible de dècou-
vt-ir une meilleure r:I.~·OIlde m'y prendre. Uni! Façon qui me pqrtncllra
-dc m'expr'iurcr plus slucùrcment. Lille muniùru qul puisse ciro hello
.uu lieu d'étro laide.

Etrc vrui il III0i-II1<~lIleexige de la réücxton. Je l'eux étrc loyal,
-vrai, nbeclument sincère. Vrai il moi-meme ct par Iii vrn i il autrui.
.M'cûorccr honuèlcment de Ille dévulnppcr IlC saurait fuire do moi
-un cgotstc. l\ï 1111 intéressé. Un véritnble développement de moi-
mcmo exclut t'égoïsme. Je ne puis pm-venir il un meilleur moi-mëme
;]l:Jr rtntérct. J\ï pur le sacrifice. Je puis cu-o un intolérable égoïste
-cn illsiSlnll1. SUI' 111011 "désinlél·cs5"lI)elll.." Le dcsintéressumuntcst
·lIIlC sorte d'égoïsme, si vous voulez. II ne bisse pas :'1nutrui la
enoiudre occnsiou. 11 pince au uoulrnirc un lourd rardcau sur ses
.épaules. Autrui est presque certain d'avoir conscience de Illon
.. , J~sinlcl·essell)el1t." Il en est assez souvent concicnt peur s'en
-scntir très 1;/'11.1,

Grant Allen a <IiI.quelque raft:" il est meilleur de se développer
<fille de se ~:l(;l"inel"." .lc pense qu'il n donné lit une nole clnirc,
exacte .. 103 vivrni mn vic il ma propre guise, rouis sans pour' "CI:.1cm-
Jlidlci' Cil :lIIeUI1Ü rncon SUI"les drnits tic (jlli 'Ille Ci! sou d'autre. La
'liberté de uut vic cl. de Illon dévuluppumcut doit lll'011'C assuree.
j\lais elle doit ,'Lt·" ausst assurée Ù ccl uutrc. Je n'empiètcrni pas SUI"

-ses droits, mais il n'enrpiètera pus sur les miens. L'un de nous deux
.doit nvcrlh- l'autre s'il r a empiètement. Si j'empiète sur ses droits
-ou que j'intervienne duns SOli développement, je ne joue pas Fr-anc
jeu. Lui non plus s'il empiète ou intervient, POlir l'un comme
pour l'autre, il Ile 110 nous fuut pa~ rencontrer d'obstacle si nous
voulons uucindrc il noire pie! ne crotseu nec et poursu ivru notre mci 1-
.lcur dévuloppemenl ..

ceuo méthode a IIIlC longue portee duns ses cnots. En pmûque,
<cllü est rort satisfaisante. Elle empeche ceux qui s'c iment de sc tyra-
miser, qu'il s'agisse de compagnon, d'épouse, de purent, d'enfant,
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.d'nmis, de quelque relation que cc soit. ,',Jon amante n'est pas,
" mienne. " Et je ne suis pas" sien ." , Chacun de nous s'appartient.
il soi-meme. Mon enfant n'est pas" à moi." Il s'appartient el il a le
droit d'erre il lui . Aidé par moi, mais non entrave par moi Il n'a
pas d§: "devoir" ft me rendre. mais d'un autre coté, j'ui Lille obli-
gation il son égard, car il est venu dans le monde sans qu'on lui ail.
demandé s'il sc souciait d'y puruitrc .. 11)l'aidera. il a!.leindl·1) su pleine
croissance. Je l'aidorui, .mais je IlC l'entra verni pas. 0 Il 1que je n'1.:11-.
truve pcrsonne .

J'entends croure, crotu-e .. l croître encore. Mol-mùmc. Crottro duns.
le plein soleil d'une vie saine. Dans le plein soleil d'une pensée saine ..
Dans le plein soleil des gestes francs. El si par quelque heureux
hasard, II) plein soleil de ma vie répand UII pel! de clarté sur une
existence prùs de la mienne, j'en serai heureux. J'aime la clarté (lui
m'arrive, apportée par les vles tic ceux qui m'entourent. Cene clarté-
lù cet réchauffante ct belle. Cc sont ceux qui vivent el qui croissent.
qui rayonnent ainsi autour d'eux. Il IIlC fuut-ùtro mol-meme. Sois.
tot-meme. Chacun de nous s'cfl'orçant de sculpter sa propre iudivi-.
dualité. Chacun dl) nous S'CIJ"OI"\::lllt de ne pas intervenir <.Ial181edévc-
101'pemunt d'autrui. En résultera-t-il de l'égoï~lllc? .J u ne le punse pas .
.le crois en vérité qUI) le résultat sem 1111 vdi-itub!e ddsiutdressc-
meut. Nous découvru-eus hientùt que notru bonheur dépend large-
meut du bonheur Je (;CIIX qui IIOll~ entourent. Nous ne pouvons ètrc
heureux si nous rendons autrui malheureux. Quunl il IlOU'1)dévclop-.
pcmout, cela dépend largement de 1I0US. Et c'est du dedans.
au dehors qu'on se dévclcpnè. Laissez-moi donc me développer,
Laissez-moi être mul-mèmc. puisses-tu te développer. Puisses-lu
étrc toi-même. AUUI' Ih:I)GE C01\YI~l.1. •

... Vous derivez qu'un SltÎ-
Su'r- te per-Pec ttennernent vaut mon conseil t!L vous,

uuacnunt au pcrrccüonne-
de eet-onême ment de I"OUS IIlIJIllC, vous

:lI'C'. sen li que 1'0llS couriez.
le grnnd danger de vi l're Cil égoïste, paI"sui le inuülnmont, ctq LIC vous.
:wez évité ce danger CTI CC~SIlI\L de l'OUS soucier de I"OU'C purfcctiou-
nument moral, en n'illl[lOS:ll\l plus il votre conscience l'uxpllcutiou
de J a vérité, cl en ne l' iunt plus votre vie :1 ceuc conscieucc, cl ou
1'0liS occupant du perfecli ouncmcnt, de l'instruction cl de l'a méliora-
tion d'autrui.

Je pense que le danger qui vous n eflrayé étnit imaginaire ct qu'eu
continuant il analyser votre conscience, el y conrcrmant votre vie,
vous nc risquiez nullement ÙC la passer dans l'oisiveté ct inutilement,
pour autrui.

Je ncnsc au conlruire, que non seulement il n'y a nulle possihilité.
d'éclairer et de cort'igcr les autres sans s'étre éclairé ut corrigé soi-
même jusqu'aux dernières limites du possible, mais meme qu'on TIC'

peul s'éclairer ct s'mtullloror isnlément; que chaque J"OISql!'OIL
s'cele ire ct tmvai 1110:'t l'nmél lomtion de soi-meme inévita hlcmcn Lou
dclnire et nnrélioro les autres, 'cl que ce moyen est le sou! eülcace
pour rendre service il uutrui ; de méme que le rou ne peut éclairer
ct chouücr uniquement l'objet qui l'alimen!e, mais iuévituhlenrcut.
éuluire cl échauffe autour <Je1111ct ne produit cet end que quand.
il brûle lui-mème..; LI\o:."1"01.S1"OI.



•
J\) suis nnnrchiste d'abord. C'est-à-dire qu'à

b. busc de LOI/l\)smes aspirnüons. il l'origine de'
toutes ll)\)~ conceptions de \"i~ indidùuelle,
je place la nègatiou de l'autorité .. le nt! l'eux
poillt nxurcer de contratntc sur autrui, mais je

n'entends pas qu'autrui exerce d\) contrainte _SUl" moi. Je combats
l'empiètement du non-moi sur le moi, mais je conviens de ne pas
empieter sur le non-moi. C'est une restriction. ELc'est pourquoi je
ne suis tndlvlduullste qu'ensuite, puisque celle restriction peut m'a-
mener il renoncer ill)!IUremmenl il des avantages que me procurera lent
l'ucccptnticn ou l'exercice de l'autorité, employée Cil mu luveur.
C'est il dessein que j'écris apparemment parce qu'en réalité le béné-
fice qui résulte de l'acceptation ou de l'exercice de la domina lion
Iinit toujcurs pat" diminuer intér-ieurement qui s'ahnisse jusque-lù.

Je puis accumuler les cunu-adictiuns dans ce que j'écris. Car j'écris
seulement ce que je pCIl~C nu moment ou je l'exprime. Et Illon
opinion BUI'un ~Iljct donné peut aussi hien sc modifier plusieurs fois
au cours J'une année que demeurer la mémc. Je ne veux pas plus
sur mil pouséo Je l'uutorüé des morts qui m'étaient chers que de
lnutorité de 111011circ cérébral Je jadis. ètuis unc rnçou nnarchisto
d'clll'i,ugcl" les q ucsüons que j c Irai l<.\demi IICLoules mes Iluctuutions
de penséo : c'est que je IIC les considèrc jumuis comme susceptibles.
d'ètre résolues Je modo nutor+tuirc.

C'est 1\ SIIIJI'CI,l:JI'dcrlnutonomte de la personnel de l'ego, que je
m'uuuchc tout d'nhurd quand je discute ou examine les détails des
rapports Je l"ill'Cl :)\'CC ses semblables, 011III vie entre nnarchistes .

Etre uuuruhistc, c'est nier l'lntnrventiou de l'Elut duns l'urrange-
meut de mes rapports :\l'CC des camarades de vic ou d'idées. El.
I'Etut, c'est tout ce qui nnglohe et assujettit il de memes conditions.
de vie un certain nombre d'orres. Et l'Etat, c'est non-seulement le'
Goul'el"lIcmcnL, mais c'est la Sodé té, la Coltccü vité, la Communauté,
la Cnmmune, 1,; (;l'OUP,;, c'est tout ce qui exhale un relent dugrdga-
tion, tout cc qui subordonne a 1)1"10)'; lintèrèt parficulièr li l'juté-
rèt généra l 011 commun, tout ec qui relative l'etlort iudividuelau bien-
être de l'ugglomération. Aussi, ne suis-je p~~ plus communiste
qu'étatiste, déiste ou théiste, Je suis anti-communiste comme je suis
uuréc ou anti-étntistc. Et c'est pour le bien marquer que je m'inti-
tule anaruhistc-iudividuaüste .

J'entends pouvoir m'instruire ou refuser d'apprendre il lire. Je
veux pouvoir eire monogumc ou polygame, li Illon gré. Me consacrer
à la poésie ou m'adonner aux sciences exactes .. \Ie vètir li ma guise
ou ne pus mc vètir du tout. ~Ie nourr-ir Je végétaux 011consommer
de la viande. 'l'rnvatller tant qu'il me plult, où. cela et uvee qui Ille
uonvieut, ct Il quoi m'agrée. Pouvoir disposer de mon temps i, ma
volonté. N'eu-e gouverné que par IIIos besoins. t.ardcr la lihrc Jis-
position oc mon ]ll"oduit; le ddr(jire,'ledonner,l'éell~l);;cr, lui fixer'
telle I"~leur qu'i 1Ille ptni 1',1. Choisir mes cnuuu-udes, les q li ittcr t\ mun
gré, ou viyrc un rnurge de toute amitié. Déterminer la nature dll IIIC~,

sutisfacüons. Fixormn règtc de conduite et la modifier. Agil', guidé
[Jal"la ruison ou ortento pur le sentiment. Pouvoir répandre sans.
aucune restriction mes paroles et mes écrits, ctc., cre.

ë narctu ate
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A une cnnditlou: c'est de n'oppt-imur, contraindre ou exploiter un
ètre quelconque peur accoru plh- rnou dessein. !'ii de me condu ire en
hypocr-ite ou en dissimulateur il l'égard de qui Tai choisi I)OUI'
cnmarade .

.II! 111l! déclare en état 110 10s·ir.irne défense COIIl.re leut éLal de
-enoscs '] li Î me l'dl Ise CC5 éhuucutairus possibif tes. En Y njoutan Lbien
-eutendu leur corollaire inéfuctablu possession iualiénnhle du
moyen de production - sol ou engin - répuudaut il mes nècessi-
tés "kOIlOIllÎ(]lICS individuelles.

~\ais je ne Ille sens uullumcnt Il! " druil ' d'imposer mon point de
vue ;"t qlli (11i0ce soi L. ,\\rlmo des circonstunces se produirnicut-cllcs qui
'me mctu-aicnt ir mèmcet sans risque ;]ItCUIl de contraindrc autrui iL

r{'b"lel' sn vic ~1I1'la mienne qnejc Ile S:II.II·ais Il's ntiliscr. C~ relus
l'ut-il ':1 Illon ddu-i.ucnt .. re suis unurctusto d'nIJOI·cI.

C'est en second lieu qu'ürno reste il déterminer quels gestes ou
.que!s actes sont (IUleS ou nuisibles "1 111011 dévuluppomcut, "1 111:1 I"a-
.culté d'uppréciulion de la vie . .le puis renoncer i'l l'alcool, adopter
une alimentation purement végétarienne, demcurcr-ûdèlo ecxucuc-
mentà la meme compagne cinq!HlIltc ans dumnt, me réunir il des
cnuun-ndcs pour créer Il)1 cercle d'études, m'associer il ëcs 00-]11'0-
.ductcurs POIII' produire tulle utilité dont nous tixuruns ensemble la
vnluur, passer tel conuut résiliable il I"OIOllk sans porter uuctntc en
.quoi ([UC cc soit il Ina conception anarchiste de la vie.

Il n'y a rie» Iii 'lui 1II':liL GIJ imposé. Hien 11011plus que j'impose .
.J~ Il 'untcnds pus couh-i bU\)I' il prollllJlgllcr dus 10ls [11'011i ba Il L le tnhac
ou II! l'in. ~lollr)gallle, j\) ne Iorue pus mn oompngne ou, polygame,
mes amies il rester iuddtinimeut il mes côtés alors que ilia. fré-
.qucntatiou a cessé de leur plaire. Si j'essaie de les retenu ce sera
uniquement pnr des nrgnmcnts d'ordre scuümcutal. Si j\lllIetLu.is
des bous déchunge rcpréscutntif's de 1'1011"(.1("[(Ille j'ai ac-
compli pour mener il bien ma production, je no leur donnerai pas

-cuurs forcé ct, au cas de production ft plusieurs, il l'a sans dire que
mes co-associés pourront ..sc sriparur ,dc moi s'ils mc 11·()I.II'cnl un
JnaUI':lIS compngllon:

Lü régime actuel concentre aux mains d'une poignée de jn-ivilé-,
.giés l'argent ctlos valeurs ropréscntaüvcs du cupital. lltu'impcso
.un sot-disant contrat suciul dont il 11I'esL impossihlc de discuter les
.tanncs. Il m'oblige il ccnu+uucr par les impôts ,\ luntrcücu d'une
foule d'institutions et de"ronctionnaircs qu i ne m'Intdressent en
.aucuuc Façon. l.c Collecfivismc ou le Communisme trnnsportëraicnt
le~ monopoles 01. les privilèges, le sole! les autres moycn~ de produc-
lion :'11:1Conccüv' loiou :'t la Communs li té, mc b issant sans ressources
.qui m'n ppurticn nom en 1)1'0[11"0,dominé économiqucment. Faisant de
moi UIlC muuhinu il produire, un metteur au tas, mc conl.raignant a
jJ1"im'l: ;:1produire pour ]:1COllf,?lllm:\l.ion de qui Ile veut pns contri-
]lUCI"il ln production COIllIlIUIlC,m'iut posant pur avance de pnrtici per
.aux productions que je puis trouver inutiles ou uuisiülce. Je ne suis
1)3S plus on fa\'CIV 0.111Capitalisme que du Ccllecüvismc ou du COIll-
.nismc . Je suis unarcmstc-tudlvrduaustc.



J'écris ceci pour compléter des déclarations déjâ faites. On corn-
prendra jlourqlloi je m'intéresse nux " tentatives de vic en C011l-
mun" outremcnt dit aux associuüons libres formées ]1<11' ccrtnius
-camaruûus e:1I vue de s'nrrauhcr à ln f'réquunlntion 1.1'1111 milieu taré
-ct hypocrite, en mal de crétinisme ct d'arrivisme. On uomprcndrn
que je suive uvee la plus vlvc sympathie des manifestauous telles
que les refus ~le service militaire (on en noie tic tempsà autre quel-
ques-uns en Hollan dc] ot ceux du payer l'impôl, - deux IllOyCIlS de
luth, dont ln généralis:llion nmùncraitù bref délni la chute dll méca-
.nismc o'olll'erncmenl:ll cl euusto. Unions libres, uniques 011 plu-
rales, Cil tn Il 1 que prntustations l'OIlLI'O la morale un voguc :
pratique du l"illégalislllu en tuut quo rupture violente d'un COI1-

uut denunmique imposé pal" la violonco ; abstcuuou de toute action,
de tout lnhcur-, de toute roncuc» impliquant muinficn ou consolldn-
tlon de l'étatde choses intellectuel, éthique 011 écnncmiquc imposé :
J):I.flS I.OIIS \:lJS gestes, jl) vols des marques d'nctivité nnnrchiste
d'autant plus claires qu'elles sont nel.lçnwnt dirigées \:OI1II'u lu roue-
tionuemcut de l'oppression étatiste. Ce sont Jus gestes un munie
Lemps ém lnemmcnt inrlividunlistes, puisque lu fruit de ralsonucmcnts
logiques ct mùr!s de la part de qui les ncccmplit.. Oui, ces actes
de révolte-là sont Lieu le l'nit du ces mheücs, de tes rél"r:tclaires,de
-ces risquum-s quo sont lus nuurclnstcs-iudivlduulistcs.

E. AII.\I,\.">;I).

L'écriooin el le }Je/).~'!ll1· puissant ŒlIvrc ct 1Jem'e 1Jm' lll.i-
·même. Il n'a. besoin ni d:oitle, IIi de symp(/.thie, Iii ae com.]la-
.{Jilie. SOil lJlu.isii" eH son /flum'e lU"!: .wail.

Lcrcudio ucanr.

Des p r-l ncipea
1'. Calmettes s'élève dans le dernier

numéro de l'Erc l\Ollvclle contre
les " Pr-incipes ", Avec beaucoup de
sagesse Cl 1I10111U- Ile lui Cil déplaise
- de logique, il 1I10n[l'e Je quullc 1";1<;011

les hnnuncs s:m:IIL se rundru csctnvcs J~rOI'lnU[eS, de regles do con-
-duite.

Certes, il a raison lorsqu'il s'élève contre les dogmes, contre les
morales nutoritaires, Je su is, autant que lui, ennemi de tOIlS [es Innu-
fismes, de Lous les troupeaux, de toutes les servitudes. Etj\J ne l'ois
nucun inconvénient, hiennu contr:lil'<),;\ rejeter les principos huma-
nitaires, les morales nolig-iIOlISCS,voire ks dogmes l'CllIIIJlk;IÎIIS, pa-
triotlquus, acicuüfiques .....

Mais cette négu ti on est la résultante d'un raisonuumcnt. Je
repousse tet ou tel principeçje m'insurge contre telle ou telle idée,
non pas comme un impulsif ou un hurluberlu, mais en individu qui
raisonne, qui observe, qui réfléchit. Et lorsque Illon libre exnuien
mc rau entrevoir la nocivité d'une chose 011 [a dércctuosiré d'une
m éthodcyjo l'CPOUSSC 1'11110ctj'évite l'autre .. En toute oecas.ou, je
veux exnmiuur, je: yeux 11.1isI)I)IICl·.

Diublo ! pensera-t-on, mais c'est enccru un oprinoipe" ([UC IOUS
formulcz ! Evidemment, car je ne professe pus pour les mots -
hien inuflensifs - la sainte horreur de Calmettes.

une rnérhede ?
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~'3i Iles principes - si ce mol. vous plail. Oh! pas tes principes:
de M. Prudhomme, de ~t.Homnis, ni même ceux du ponlirc 1111:11'-'

chiste le ]!Iu~ vdnémhle qui. soit: Je veux dire simplnmant, qll'il y Il
pour II10i certaiuus conccnuoue, curlaiucs orientations dont il Ille
phil! J\) ne point m'écarter.

Prcurier priucipc : nûlnncr Illon droit de vivre ct jamaia, jamais.
Ile luissor submerger Illon individuulité, pal' quoi que cc suit. -
Yivre raisonnablement cl lmrmoniqucmcut, réagir .contrc tout cc
Il.1Ii Cllll":l\'~ Ill.cs s,alisr;tetio!l~, c?nlre tout I:C.qui Ille di I~linuc, Favu-.
1'18el'cc qUI aide a Illon épunouissnmuut, utiliser cc qm contribue iL
meu bonheur, ce qui réalise tues aspirations,

Parlant de ce peint de vue - de ce principe, si 1"011 veut, car
u'ou est un, je le répae - j(' Ill! suurnis mc t.I'I·allni~l!t·,.iu Ile crains.
[lus, ainsi que Calmettes, de Ile plus <\trc "moi-nlèllle." Bien au
contrairu, puisque Ic seul moyen rfu conserver intacte lU:! pcrsonun-
lilG consiste :'1 IIU pas ouüliurÏes" pl"iltcip()~" individualistes qui Ille
uonduisunt ù la vic, i< la révolte ('J.

Calmettes tlit encore qu'Il ne connan ni le hien, ni le mal, mais.
simlllelllcIlI dus choses qui lui couvicununt, tnndis que d'autres lui
dép uisout, Ncjouous par S,UI' les mots ! Cc qui lui convient - (;(!.

qUI est beau, utile, " togtqcc" - c'est le bien. Et cc qui estre-
poussant. désastreux, v nhsurde" - c'est le mal.

Cc qui est tnen uujourdhui Ile le sera plus JCllllliil? Pcut-ètrc;
car tout sc modifie. Mais peut-en dire qu'une chose n'existe pas,
1);JI'cU qu'elle ëvutuc ? Et c'est biun cc qui caractérise, la " rnornle .,
iudividuul!c - J'ou découluntles IJI·I.I/cilles iudividuulistcs. - J~llc
n'est pas immuable, ni dogmatique, ni uuturitairo ; clic sndnpte,
elle change, elle sc lrausfcrmc, quoique sa finalité Ile puisse varler,
.puisque *JlI but, c'estle bonheur de l'individu, \a réalisation de SOli
égoïsme. .

Je IlC crots pas il la Science infuse, ou :i lu Déesse vérité. Je me
revolte nussi vlgunruuscmeru contre ceux qui tentent de m'imposer-
des morales hSt\'idniqucs ou scicnti ûq ues, q uc contre les opprcsscu rs
de la Patric el de la Loi. Et c'est précisément pourquoi je pense
que ln urèse Je Calmettes - qui est surtout une boutade contre les.
prcteuuoos ct lus exugérutious de certains, - je i'CIl~C (lue cette
thèse manque de conctustonA Illon :11'i~, la soute qui s'impose COIl-
siste il OppOSCI';)tous les principes couccürs ct écraseurs, ceux que
chaque luJil'idualilé Furmulcru elle-meme, lihrernnnl., en VlIC de
conduire son existence personnelle selon ses aspirations, son ICIll-
p~ra:nmcnl, ses idées, de .ln rayon la plus rationnelle ct la plus
belle. ILIH.

li
Dans le. dernier nUIll~I'Ode l'EI'I! Nouucl{t!, P. Cntmettus s'eton-

nait di} cc que les aunrchistus cn soiunt elJ(;OI"~il suivre ct il prupn-
ger tics prillcil)e~, sur lesquels ~e l'I!glent leurs vies individuelles.
1~I.L\, qui pourtant l'culent <Îl1'Cdes hommus librcs! ,; Obeil' il un
jll'incip,\ ne permet jlaS ln lihurté ; Cl quelle dinurcnce }' a-t-il il cc
que l'autorité vienne du dehors ou du dudnusî "

Pour être "llli-lllêJIII~," Calmettes ne veut pas de principes. Il
"suitI'uupulsion de ses sentiments et de ses hcsoius.

1') ces punctnce. Je ne l'eux ni res oublier ni les u-anscrcsscr. Je ne
::':.llll'uis Ù':I'cnil' oscrave et tL'OUI'~I' 'Ille "Cétol suuauon est t""II'e. ~Ics·
(j~~i..s ur-dents d'bonuuc 1iI)I'c, 111<1 "olleepllon de 1:1.l'k, b'O]ijJOSCIHIl
cette dtnunuuon de mot-mèmc. utru-t-o» 'lue les lll"tlicipes au nom
dcsqne.s Je m'intcluis d"..-rre un v.uer. ou encore un nrcoonque, sont.
des prlnclpos de servnude'
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Liln-eù vous, runi. Mois je. crois qu'il est contre celle façon de
1)cn~CI' des nrgumunts qni vulcut d'èlrc apprnfoudis. Nutre rève
commun est d'ètre des individunlitds nettes el: li bres, Il'est-cc pus? Or
pour otrc "50i-1116')10" la condition prhrlnrdinle n'est-elle point de

-sc forger. une philosophie, une 11101'alc,lI·1l idéal Jl')j'sol1l11;I'/ otce
.sbnt lh des" principes" sans lesquels il Ile peul être de vic intel-
Icctuelle nriginulo .
. SUt· ces ]ll·jlleipe~ sc fond~ra nécessairement I·:ldi.\ii\(~ ,)xlériellre

.de la persoi"lIl:.dil.é. Ils règkrollt les uuiludes, dirigernurlas pa~. Ils

.serontle sode de [lient) massive SUt· lequel se dressera la person-
nalité humaine.

Avec les circoustnnoos, sous l'inüucncë du milieu, des hérédités,
de la 1"010111.05,- de mille fuctcurs qui s'cncuovou-crü - lesprin-
-cipes oh.mgout, ct l'on ne peut rnisonnnhlcment leur courércr
.qu'uno vulcurrc.lnlivc ct individuelle. 1I~ ne sont que 1:1vér-ité de
l'heure et de l'arne - mnis ils sont I)lle vérité quand meme, ct qui
.quoique cond.unuéeà mourir n'en os! pas moins utile cl: Jécondc.

-L'Irouuue qui s'en l'a au ';1"05 de se~ désus passagers. ile ses
besoins momentanes, de ses I"anl:lisles Cil un mol, est en réalité
l'esclave des circonstances cxtérieurcs qui suscitent en lili' désirs,
'besoins, cie. l'cint de pet-son nali lé, poin l de 1'010nle un IIJi.1.'Ir0ll1nIC
librc c'est celui qui ayant conçu un idéal, s'en va par le chemin
«hoisi. L'homme libre, c'est celui dont la vnlonté puissnulc snil
vaincre les obstacles intérieurs ct extérieurs. Il marque 1:.\ vic de
-sou cmprcinlc. Car f'niro acte cie liberté ne veut dire autre chose
.qu'oppnsor sa volonté aux déterminnnts de ruroutancc.

Et reprocher à une tette individunlité d'ùtre soumise il une auto-
rité" du dcdaos" est injuste. Cèln est paut-ôtre vrai pour les reli-
,g_ieux dont la ro! absolue adore un dogme inunuable ; cela est erroné
pour l'anarchiste dont l"inlelligerll\e!le cesse de coutrôlur par une
vigilante self-critique, les idées, les sensations etles aspirations.

L~ IÎllTIF.

III
Il me semble que c'est surtout d ms l'emploi du root " Principes"

-que git toute lu controverse. Ou POUII,)rIIUl suhstituot ~1\C~ jJIOJlt
.cclui de " méthode. "

P. Ca tmcucs rr cu ]"[1 Iso», je crois que c'est le fond de sa pensée, de
montrer l'illogisme d'une métbodc de \"i"ccréée à prun-i. - C'est a
-postericri que sc détermine pour chncuu la méthode de \"i" capable
de lui assurer le développement individucl Ie plus intégral qui lui
-soit pussihle d "imaginer HU moment 01'1il la détermine. En tenant
compte de son propre tempérament et peul-èlre d'un but tracé
qu'ou veul atteindre.

Que la méthode de vic d'aujourd'hui n'engage en rien demain,
«ertcs. Mais je ne vois pas I,) pOH~ilJilitéde scpasser d'une meu.ode.
La vie organisée ne devient perceptible, manifeste, consciente qu'en
tcvétaut unc forme. Et c'est une méthode. Un organisme vivnut ne
subsiste que Pi)!' lin procédé d'assimilation ct de désnssimilatiou ana-
lysa ble. Autre méthode. Tous les organismes vivants fuient instinc-
tivement la onssntiou d'exister, le non-être, la mort: cetinstinct de
lu conservation de la vic iudividuullc est" une méthode égulemunt.

Adopter une méthode de vie qui tienne compte des expériences
scnumen laies ou morales, ou. intellectuelles du passé - tout dépend,
de l'éche.Il~, adoptée-s- ne .me par.uH nu Ilellle.nt reslrictÎl'~ du ~cY~llir
du" mol. Celu revient fi nplnninIa roule il son évolution. Et c est
u n procédé qui me semble éminemment rationnel. .

E. ARlIA.ND_



.10; IClprends Jans Ines bras, LI mol. 1"1";] Pilé Jïgno-
Égoïsme minic. Cnr je le COIll!l!"cnds .. le sais 'lue 1.11cs le:

dernier refuge de [a iborté el c'est pmu-quoi je ICl'
dis : réchauûc-toi.

Forliflc-toi. û égoïsme. vois la marée de l'illusion de l'IIInOUI"
palpiter et cronce et s'cnûcr; cl le résidu des abîmes sc présenter
connue la caricature.

Sur [;1 roule 11C :;C trouve ni l'amour Iii la hniuc. La paix uui-.
quemcnt. 1.:1 pais qui se rnninticnt toujours rl'ulle-mèmc.

Quand donc mettras-tu en ruile lous les pieux mensonges."
Quand donc, établi ën chacun, regneras-tu sur le rnoude?

Jonx llt:"n ...M.\':Ii.\\·.

Les Deux ~nal~ehi3I11e6 (')
1\ Y il deux annu-hismus ..
C'est-à-dire, il y a deux

écoles rj'nnnruhismc.
L'un est rommuuislc, I'antsc mutucüiste. L'un est émotionnel,

l'autre philnsophiquc. L'un est utopique, l'autre- est pratique. L'un,
est dogmaüque, I'aulru CS~ rationnel. L'un cet destructeur, 1"111.1ll"l.)
est cOIISII"tICI.clIl". 1.\111 est ]"'\l'oluliOllnaÎre, t'autre est dvolution-.
IIUil·C.

1."\111compte SUI' la logique de la Icrce , I'uutrc complcsur la force
de III logi'll.l\!.

1..'1111 crui! que l'Elut est lu cali se de la situation dunnomiquc du
peuplo ; l'nutrc que Iii situation économique (lu peuple estlcrcsultnt
tic SOli il';lIol'nIH:e economique.

'rous lus deux r-ruicnt qUI! I"mal engendre les mnux de jl,lI' sa n,\-
Lure cl quo l'nd 111i Il letra lion actuelle de l a justice est p.1Iri! im posture.

1.'1.1 Il 1'01.10.11"(1iL détrujrc I"ElH]. de sui te; l'autre cron que de ccuc des-
trucüon r";slIll"o.!l·nienl des maux d'une égalc importance.

L'1I11 considère l'nuurchismc comme une couditicn susceptible-
d'une rdnllsntion immcdinte ; l'autre le considere tomme un idéal
vurs luquulJ'humunitd grndtc inconsciemment, ma'is nuque! on ne
peut ~1JJ)uLir que par une .succession Je progrès économiques ct.
mnrnux en harmonie avec lui el s'effectuant selon la méthode de
moindre résistance.

L'un cherche il remplacer l'aulcrité de l'Etat pur le contrôle direct
do la communuuté ; l'autre est aussi hostile il l'autorité de l'Etal.
qu'au gouccrncmcnt de la populace.

1') ccrcxuoec cs, la tl'aùuel·ion rendue mot ii. mot d'un feuillet de ])1"0-
p:)gullùcqui SOI', de la l'I"Qudlloll.)"·ess il I..ondres. IICIllT SCYI110UI'rHit
entendre uuns la phrase ûnule, - omise connue muurc, - que 1(1..
seule ecote an:)reII18te logtquc. conséquente. qui prevaudra en.
lin de connue cs, la seconde, la sienne. J'ai pen~é que cet expose eOI11'
p')'l'ati l' dcJ'anurchlsruc conln\unl~l~ r<i\'olullollnuit'e el. oc t'unurcrusrue
jll'ondilolll<";11 l''jllll'ait Ù:.lIlS lc endre do.:rœuvro éducau+cc quc.pcursun
1"I":'.,.~ NO"I:~lIe. NOu~ pul!liCI'ons d'curees de ces e:<jlo8é8. LCI,II' étuoe
lIUI"l peul citl"Cpour l'Ù>>U1LU, de \',)IIÙI'C plus .prudcnt quuù'd 011 unu-mc
doglllil.li'IUiJIII<":!nl. 'lue l~Jlc u.csc 01,1tencopinto» est ptus anm-ctnsto
<lue telle uuu'u. CUllIllle il n'y it l''Jsde programme anorctusrc. qu'il n'esc
'lue des "lléu·ellistcs.1I eu decoule que tc ncmln-c dos "eoOI(l~ anar-
crastes .. n'u jlU~de limites. E. A.



. Tous deux out un méme objet: In plus grande somme possible
d'Indépendance Cl de liberté.

L'un permettrait il chacun de travniller quand, où. cl conuneut il
lui plairait, consommant tout cc qui lui ferait nécessité d'un stock
commun; l'autre sc montre hosüle il l'exploitation du labeur in-
dustrieux par la paresse et du talent par l'incompétence.

L'un Croit que chacun tmvailleruit joyeusement en régime COI11-
mnniste ; l'autre n'fi pas la 1110i1lJI'0confiance qu'on se déluu-russc du
parnalfismo pal' des conditions 'lui II) rendent plus facile.

TOII~deux croient en l'Egalild. .
L'un cron c» une égalil.é Jo cOl/tO!"ls; l'autre croit en U1)e"ég>llilé

de (lI·oi/.\", qui garuutisseù chucuo l'occasion d'être égilieilloill COII-
rcrtubto.

L'un considùro ln PI'Ollridté eommo la cause rOlldalllel\t:)h~' ole la
puuvroté et des inégalités urtifluicllus ; l'nuu-e atllrme que c'est au
Monopole qu'elles sont ducs.

L'un voudrait abolir la prupridté ; l'autre voudrait rendre 1:, pro-
priétd p~)SSiblc(').

L'un ddsirc exproprier chacun ; l'autre désire faire de chaque pro-
ductcur un propriétaire.

L'un dit· " le produit il la conuuuunuté, cl il chacun selon ses.
besoins." L'autre dit: le produit uu producteur, d iL chncuo
selon ~CSactes. "

],'UII considère la COIICllrl'CII~CCOIIIIllCun mal; l'autre la 1"0g:.II·Je
comme le I:;TIIIlÙ ressort ÙU progrès.

L'un croit que I'nbolitiou du Iii coucurrouce rendrait possible 10;:
progrùs social; l'autre qu'clic amèucrnitln stagnation sociale .
. Le premier supprimerait lus lois éccnomiques , le second IClII"

donnerait libre cours en les débnrrussant des restrictions d'ordre
legislaLif qui troublent leur véritable développement et produisent-
les manifestations anormales dont nous sommes témoins.

L'un prétend que la coucuncncc abaisse le salaire au niveau du
ecot de ln subsistance du truvniiluur; l'autre dit que si le salairc ust;
descendu il cc niveau, c'cst grùco au monopole que possède la elusse
privilégido de roprésontur la richesse par de l':JI"gelll.

1..'1111 nio qu'il soit possible de 111~SI.lI"CI· ()xac!elllonl la valeur de ln.
eouu+bution de chaque productcur ;'1 la prcduction : l'autre nmin-
liunl qu'il est simple de le luire en adoptant une mesure ct un
lustrtnuent rcpréscnlatif ù'ecltnlll3"usincère.

L'un déclare que l'urgent est la Source de lous les maux: l'autre
prétend que les maux ont des causes multiples. .

L'lin attribue l'existence de lu surabondance ct de l'indigence au
système monétaire Cil. soi; l'autre l'ntu-ibue au système monétaire
llri\'ilégié.

L'un voudrait abolir l'argent entièrement; l'autre voudrait intro-
duire une circulation libre Je la monnaie basée sur toutes los va-
leUl'8 au lieu de donner à l'nrgunt monnayé une prérogative :1I'])i-
Iruire, seigneuriale SUI' les autres commodites d'une valeur égale.

L'un pense que cc système dcvlendrait évcntucllcmentuussi mnu-
l'ais que son prédécesseur: J'autre sait qu'il abolirait de suite l'ill-

1') c'est-a-due accessible il. tous.



-téret, --:- qu'Il abaisserait gr~luellC!l1cnt. ct finalement éliminerait b.
rente.

L'un veut déclarer la guerre clvi!c cl conûsquor la richesse ~xi~-
t.ant.e aussi hien que les moyens de prurlucfion ; l'autre voudrait :1:1i-
-sihlomeut met.Ll"I!en adi\'ité des Banques d'Echange qui orgauisu-
rnienl le trétlil, ell"ecl.uerai,'nt léchnngc mutuel, mettraient chacun il.
même de commcncnrn trnvnillcr de suite, JI"I"LI':\ntgroduellement,
-mais sûrement, (\ écarter lous les obstacles de lu production Future
sans confisquer quoi que ce soit.

L'un vcutrutro do la ramille (') la hnse de la structure sociale;
.l'autre veut donner celte place :\ l'Équité.

Tous clou)." croient il Li libcl'Ie de l'umcur,
L'un Fnvorisc la promiscuité irresponsable dans les rolntions

sexuelles (IH:\lIt entendu que la communauté sc rcndrosponsablo de
la PI'Og011illll'C); l'autre Invorisc le contrat librc, qui donne aux deux
pnr+ios des libertés égales cl sanctionne les rusponsahllités mu-
tooücs.

L'un voudrait par consequent détruire le mariage el hl famille;
t'autre voudrait les consolider.

L'un voudrait ètrc débarrassé du poids des impôts en n'ayant plus
de ~ou\'el"l1Clllenl; du tout; l'autre voudrait au-ivcruu mGnle but par
le moyen d'un gcuvcrncmcnt Ziùre (dont In Fonction serait limilée il
ln. simple pl-ésnrvntion des droits égaux] soutenu cxclusivcmcut par
les criminels' qui en rcudraic nt l'instilukion nécessaire.

L'un croit quo l'abolition de l'Elal ctIc lihrc accès qui s'ensuivrait
"1iJ.~moyens de suhsistnncc auraient pour orret de réduire le crime à
un minimum: l'nuu-e cron qu'un grnud nomlu-e de délits seraient
eu cnct atteints D'li' ce moyen, -mais qu'en fin de compte c'est uni-
quement parT'dducntion que le crime peul erre complètement
rinéanli el avec lui lauécessité de l'Ele t.

1I1l["(IIY 81(\"1!001\.

(.) C"cst-:'I.-dlt'ù [u" g-rande rammo-. ru COIlJIlJ\lIl:t\lL~.

Rimes d'un emmuré
u moins JUSqU'CIU rdour g::rd. in!c:do le; flamme.

A.c. jour baiss., le ""n! es! froid. prends_oll bi.~soi~.
Cu sais combien unfeu qui brille "Ilailel'fim.

:I!" vOiFgeurlassJ qui s'(![J"vienl de loin.
)(',;,o;ul. pc:, la v<ixd'en bas ni lours ."7WrmUres
(11.·i ohuchcle~1dans l'ombra: CIvanlnge,ùllùtl,
R<Îp,dCIlio~,profil. r::. sonl'des voix impures.
ftles en!."dre, Mias, le fOiler s'éldndrail.
S'il.sl des voix d'i!~ b"s, il.sl des voix d'en h"ul'
Vibre;r.les,i; i' ..cçc~1.ncauraqeanl el c~"ud
j)is"nl: "da~s la mall;eur sait coRs/c:n!ee~fiçèle,
écoule cos vc/x-Ià è"'7S les heures d'ennui

f:II jais jusqu'au ,·.Icur, puisque Iambe la nuil,
au'<'.7l'âlr. illuisi! au moiRS, ard.~!., "'ne ,frim:dle.

La Santé, ,11janvier f~Oï.
E. AJUIAW1.



premier lieu à se donner la mort, en second lieu-à faire sauter en
l'air-toute notre planète, contenant ct contenu.

" _Jfoi, {J. wei place, Je le [ernis.
" Cela étonnera certainement -dans 1:1bouche d'un" bourgeois

anarchisant ~ et c'est cependant ainsi: sij'étais il. la ptocc dc i'acar-
chistc commc Ic conçcit E. Armand, je 11(\ fi!l:iis pas long feu sur
cette planète. Et si j'Cil avais la force, elle IIC ferait pas 'lorig Ieu non
plus.

"Pourquoi ne le remis-je pas? POlir travaiücr ü rna por-tee-ti-bi-
li-té'/ .,;,.quoi bon? QUillhl il s'agira d'aller ." )11angcr des pissenlits
paf lit 1":I(·in.Cl,·· m'est ~\"i~'1U,'9ll nt! sc moque pas mal dé. celte pré-
lcnduc·pcrfec!JilJilil6. - En vue J'une phls. grandesomme de: jouis-
sauces t 'Mai~, au momeutoù je parte, itdoit étre bien indifférent
d'avoir joui une heure ou un slèolc puisqu'aussi bien nous ne
'devons plus servir qu'à engraisser la terre de notre décomposition.

" Po.ur erre tout il r:}"it lcg'iquc, E. Armand aurait. dù. dépeindre son
'a'n;II'c\H~t() comme ~llil·: [.'.)·t j)r!I"Uo.l!ü; nnarclüste cetui ljuL au
rnomwll oit 'il se convertit eux ïr)i}I\\' G,)1(I.l·c!ûsles,Se suicide ..
et entratnc aoec-tui dan» la mo)" le·plw·.g,,'and nombre possiblc
d·hw/tains .

. , Car pour oet nnarchiste-Ià, il, n'y.a paf: didéal!
" Et cette absence jlïdéal est le défallt r-qpital de l'ouvrage : de.

là découle tout le type d'anarchiste, réaliséà de rares exemplaires
jleytè(:ll'e, .(\ue présente t..\r.:mn\)d .

." Je II~demande '.'\ (juoi hQn raire toul ce qu'E. Arman<!, préco-
.nisc, 1:i uu Lcut de toul cela il n'v a rien, rien \(: néant. ;if;l l'ôi, ce
.type qu'il nous dépeint est quelque peu ddicule: on dirait qu'il a
j)C!ur de faire le grand saut, ct en attendant il grondoç.il critiqué', il
trouve toul mauvais, il n'y a rien qui peut lui plaire ... Si, quelque
chose; LC!sjouissances physiques. -

" Un dernier point,
"JI est quelque. peu amusant d'entendre E. Armand cl quatre ou

cinq autres proclamer que la rdi.gion est ù sen terme, qu'elle cst
morte; que l'idée.religjc\l~c s'enfuit honteuse dans les ténèbres du
passé, A les entendre, il n'es] p-as un homme sérieux qui croit en
Dieu (arec la ca pilalc. s. v. D.), en une existence d'outre-tombe.
"Tout celu, li'apl'ès lui ot quelques autres, est un yieux cliché, rclé-
gué dans un-coin obscur de quelque r11tl~l:ed'antiquités. .

" Eh! Fit! Comptcx-vous un peu, \le~sicu\'s les atbécs ! VOII~·~e,c7.
étonné,'! du peu de succès que vos idées trouvent partout si vovs tes
énâecez crânement.

" Vo~s croyez, VGUSautres, que l'OS désirs sont des réalités. C'est
votre f(l.lblC!.
. ~' Sur les. 'cent -ndeptcs de "os doctrines. .dé[alquC!~d'al!ord (:1~1l;<

qUI ruent ÛlCU (avec capitale s. v. p.) sans o,vmj' Jam(a.~ pense,
défalquez coux qui jouent aux m61ll0D~ de Panurge, dMalque·t ceux
surtout qui ont faiL toutIour possible-pour secorrvatncrc qu'ils sont
athées, dans 10 but d'echapper aux responsabilités de leurs actions,
dans lebul de laisser idrre frein il. tcur« plus bm instincts.

" Des cent que YOI.!";serez peut-être sur des millions, iln'on res-
tern plus ou "presque plus.

Il Je vous trouve arlmirablns, i'01l5 autres! Ave"; un toupet sans
rival, digne des tréteaux d'une lcjrc , VO\I~lancez une firgation, ·ni
plus, ni moins ..une s'impie négation. 1~1.vouscroyez qu'avec celte
slmplo négation on démolit les convictions de milliers d'années ?

" SOSe7. sérieux, je vous en prie 1 .
"J\p.portcz une preuve, "i/nt qu'une seule _...;.je ne demande pas

beaucoup, comme l'OUS\'0.]"07., ~ mais une preuve plus sérieuse



que celles de Buchner, de Vogt ct tutti qualJ,ti, que tout homme
scientifique considère comme oc pures 'balivernes, - el je me
rends.

" Je vous attends.
" Encore uue pejite. remarque. .
" Quand on sc permet de parler d'un réformateur de l'envergure

du Christ, on doit tout au moins montner un peu de respect il son
égard, - E. Armand en a manqué complètement, - et étudier un
peu l'histoire - el il semblerait quE, Armand ne ra pas rait.-
1:.. Armand nous sert une histoire du f:hrist un peu trop Inntaisisto,
entremêlée d'assertions bonnes' à faire hausser les épaulesà tous
ceux qui connaissent l'histoire. Si cc qu'B. Armand a écrit s'adrcs-
sait il des ignorants (in la matière, .<;_cqu'il expose il propos de
cette figure unique dans l'existence de notre terre serait tout simple-
ment criminel; '.'

Edward P'"

f_·:ÎI,!tC\Jt·de oeuc roure, qui est url pédagogue, désire 'que je ne
lui t'éron(l~ pas dan~ le fascicule qui contiondm sa crltlqoc. Ct cc
dans 1csporr de Susciter quelques réponses. .

Vo;I,\ qui est I·'lit. Jc m'ulistlcns donc pour le rîiomcnj de route
réplique.

uetauvcîncnt :\ l'article de Benj. Il. Tuckel'. sur r/iJsli·ucliM.
obl-i(jalo~I'i: cl tes )\)J.a'/"cfr.i.\"lcs, publié dans notre nP '\.-:;, ot ([lli
date de quelque tumps, Iiautcur m'écr: t qu 'actuellement il répondrJ il
cnl"l:~mcnt non aux cin.q q.I.!C~tiOIlSposées. ".Jc mai,~ticns ..dit-il, le
(IrOlt absolu de la mere sur la VIC !1(l son enfant jusqu a cc que
t'cura» L soi l assez développé pour affirmer .son 'individun lité, passer
un contrat ct conserver sort indépendance. "

Cc fascicule a étd daté
@uestionsd'adlT"linistratien juillet-anùt. He celte fa-

çon la 'disluntc entre la
I!~lcde parution et celle Ile renvoi a été regagnée. ,

POlir répondre il diverses lettres, il va sans diro que nous éche-
lonnons les rocouvroments : nous ne pouvons fuire recouvrer cn
même. temps tous les abonnements il I'essai en circulation. Il suffit.
de dire quo foute: personne ayant déjà reçu trois Fois I"f:l'(: Nou-
velle sans J\OU~ la retourner ct sans s'erre mise Cil règle avec nous
doit ~:aUtn,jl"c;\ recevoir une quittance RUl" vote postale. Pour la
nième lois, je répète quo cc prpcédé est des plus CllllUyéllX d
que nos (unis dcvrateut avoir il cœur do nous Faire pnrvcnir leur
souscription dans la huitaine qui suit la reception 'du fascicule
courant.

Certains de nos souscriptours, limités clans luurs ressources, nous
envolenllc montant cie cinq fascicules ;111 lieu dl' dix. Ilien que cc
mode tic r(:glerncnt soit cause d'éerilllrqs cnmpllquëes. ur-senurocnt
d'élémentaire tamûrauurie JlOU~ l'ail un plaisir cie leur açcordur
celle r,lcili'l(~. v

P.OIlI·'méliioil·e: un chiffre il Jo. plume sut votre bande sous le
timbre tsre NOtr~'el,le slgniûc que nous avonsbien reçu le montant
Je votre souscription.

Dépllt pour Paris, à " la Publication Sociale," 15, rlJe Monsieur-le·Prinçe(VI')

1



Doouments,

La culture électrique
Olivier Ladgc vient e'appu-

qum' il nouveau avec .un plein
sucees le système de la culture

intensive au moyen de l'électricité.
Frappé de la Façon dont la croissance des plantes est activée par-un

temps orageux, u.t.adgc l'attribua il l'élccn+cité imprégnant l'a lmos-
phère ct les couches superficielles de la terre.

Il pensa il créer artificiellement un milieu semblable.
L'é_ncrgie ndcessuire, expose-t-il, IIOu! ètre : soit empruntée il une

société, soit produite pur une petite dynamo il pétrole.
Lne dynamo ,\ pétrole d'un c)lcv;ll \"::q\C41'est sutûsantc ItOU!' une

culture de ilix hectares. cëuc éocrg!c est portée, pCi.1" un transforma-
tourà hl pression nécessaire, qui C~\ d'environ 10p.000 vous ... \\1-
dessus dès plantes est installé un réseau de fils conducteurs très
fins, à neuf mètres tes uns des autres ct il six mètres nu-dessus du
sol. On v fait passer un courant positif cl l'on obtient, par ce pro-
cédé, u'n rendement supér-ieur de :10-t, il ce qu'il eùt été autre-
ment. Plus le sol ost r-iche, plus ln dlûérencc de rendement est con-
stdérablc. "

Sur .une CUHIU'Cde Fraises de 30 hcctru-cs, la dépense annuelle (y
compris I'umortissumunt tle.~Irais du premier .établisscinenl) serait
de 03.elle h,j'lé(ke resonant µe l'nugmontntion du rendement serait

.dc 192, sou un bénéfice net de i :;~").Les l'rais de premier établisse-
ment ne 'dépasseraient pas,i.500 fr.

Ge système est particulièrement utile dans les pays oille soleil est
relatiremenl rare. ~[D'après l'Hexa!)ramme.]

~es tentatives de vie OU d'aotivité à plusieurs (')
The Al"iel'de février con-

"The Fe l le ...vahl p Pa.rm " Lient un article intéressant
ct enthousiaste sur cette ton-

tative de coopération <agricole américnino don'! nous parlions, comme
projet, il y a quatre ans (voir les ne- 4:l et suivants de l"J_?re NQu-
velle) et qui est aujourd'hui réalité. Tandis que partout cu Amé-
riquc le cout de la vic augmente, dit linitiutcur- Elmer Littleûcld.
ici. nous avons un abri, la récolte d'une saison au grenier ct cent
pondeuses qui pondent sans rolàchc, ce (fui est apprécia bic dans un
pays où les œvrs sc vendent 2 rraocs Iii douzaine (d~I\S l'Etatde
àlassaohusseüs, SUI' la côte orientale de 1·,\lIantiqlle). C'est donc lu.
reussite morale nussi bien qu'économlqne. " 'Qu'un million d'ou-
vriers, conclut Lktlcficld, s'établissent aussi SUl"le sol, dans de pa-
reilles rennes coopératives, que l'Injustice capitaliste les provoque
il. une grève générale, qui sera maître de la situation'! .,

." Un million d'hommes, caves el greniers remplis, pourront lnau-
gurer l.~société eoopér.utivc et sc préparer à l'administrer en cent
jour-s. Pour sympathique que me sou le mouvement des cama-
rades de Th.e .·\r·l:el, j'éprouve une: oertaino appréhension quand
j'entends j)i\l1cl' du sueeiiS des tentatives de vie cn. commun. "Çhat
échaudé craint l'MU froide." Un lieu dt: paix un abri où l'en Vllut
jouir de Ja vie el l'envisager sans crainte, -la vic de rctèvcmcut
et de sau\'el.:.lge. Sans doute, mais peut-on espérer davantcge t

,., ·r~.,•.,~
, 1 • __ ~~ ..;cs icntanves ne sont pas n";cessaircment anarchistes.

l'lous nous .tntéressous. ,. titre documentaire, à tout essai de ce genre
tenté en ocncrs de l'Ingérence de l'Etüt et de l'lnûuence" politique.



Elmer Littlefield et ses coopérateurs sc proposaientd'avoir cet ét~!.l
la" fellowsllip Far-rn " une école de Philosophie el de v!c.; il in-
vituit ceux de scs lecteurs (lui le pouvaient 'i\ venir y planter leur
tonte uu 'moment où mùrissnnt les trroscs.

Il est 'aussi quc~tion, dans le numéro de janvier de TM: A.?·iel,
d'un nouvel essai de colonie dans le genre de cette de Fau-hope
(voir le n'' :Cf.!. de l'"f:1"eNouvelle), lancé par la " Pree Acres ,\550-
,e;i1.ti01l.'v Ccue association céderait des lots ne dépassant pas pro-
bablcrucnt un .acre nO arcs) sans pd" d'achat, il bail perpétuel,
pour un lover annuel de .1 dollars par W..OOOpieds carrés. 1..0Heu
choisi est Berkeley I!cighl.$, dans l'Etat de .\CIV-!crSlJY, dans une
l'allée dé1icinu;,.cmcnl ]}oÏ5Geel arrosée, parait-il.

On leur écrit Cl il ne se lIasse pas (le jours où 011 ne les \"i[:I1I1\:
visiter. " Un peu do terre, a liberté ct le .moven d'y vivre ., ~'o\li\
CC qu'on réclame de 10Ui< côtés. Le}; derniers numéros de. TAe A.!"irl
indiquent que celte ,revuc tend ;1 devenir tc messager d'un mou-
veinent, qui n'estqu'une résurrection d'aittcurs, gl'ouJ)~lnlles tüntn-
tives de libération laites par des groupes, des colonies, des asse-
cial.ionsl dos individus isolés ct réuni":tsant les expéricnces : succès,
chutes/ profits, pertes.

Un camarade suisse m'écrit qu'an COUl'S d'tille
v Lièfr-a" réunion tenue à Lausanne pat ~1.Paul Passy. il ln;

a dcmé\nùu 1"](1CllCetncreoce exi;,ta:it entre son pro-
jet cl ln. commune russe, le mir, récemment supprimée par la
Douma .. )1. Pussy n'aurait pas répondu. " Liérra " réussirail-ollè,·
ajoute oc camarade. que cette tentative ne serait pas meme à com-:-
parer au Familistère de. Guisc. On sc rappelle '1,ue j.ai pMlé de cc
essai uniquement il litre docQmenlaire. . E. A.

hes ùi~res.
.Ju m'abtendàis il. retirer davantage

Chez. tes Barbares <le la lecture de Che; les Baroorcs
. de Félix Pagan ('). '~lon impression

ne Yi~nl-èlle pas (]IJ Init '1."0je venais (le rç\.ire tes Cbùtimcnts <1\1:111d
j"Dill:\I'COUI'u c_!)lil'I"c'? Il mo scmhlé rctouvor u-op peu d~;;"I.lis(:c.la
muuièrc du g-rand cntasscur dt' mots et-de cnnstrnstos ([(1(' rut v. Hugo.
El po is, 1C~vsrs phi\();;opllique,",_ voire mY5ti~lle", abondent par trop
dans cc volume .. le dis cc ([IICje ressens. 'Na\llreliement certaines
puaes ddbordcnt de bonté ct sont m,lrqu,écs nu (;OID d'un ~oci:il"if,mc
ardent. D'autres sont purement indi\'ld,l:\li$te~, attristantes, d'une
douleur unique, sentie, prolongée. ..

,

"'Ccci est u"n livre de bonne
L'Education sexuelle roi," dirais-je volontiers en réédi-

tant une phrase célèbre. C'est lin
des meilleurs livres de vulgarisation -quc noes possédions sur la
matière en tangue Française. On peut ne pas être d'accord avec .reMl
'Marestatl sur certains points, mais 011ne saurait nier que c'est ~ans
pose ct en s'adressant il tous quit proelanlë avec uno} hardiesse
toute bonhomme le droit il. lcmour, il b joie sexuelle, et pour
).'1 Icrnmc h lu liberté d'être mèro 011 non. I)an~ cette queslion si
importante pour la pratique de l'amour libre, jlareSla" se place au
point de wc de la femme. El ce n'est pas dommage. L'Education
sexuello Cl soulève bien d'autres problèmes. Lisez-la donc.

(·).·Eùition des " Annales (le la Jeunesse Iatque ..
(") satnon de la '" Guerre Sociale -.


